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VIOLETTE. 

ед, Резтавоми, Moscovsur 

Он donne communément le nom de Violette à quel 
pèces de fleurs, semblables à la Viole 
les poltes de tous les pays, comme I 

odorante, célébrée par 
emblème de la modestie 

et dela beauté timide, Les botanistes ont compris sous ce nom 
and nombre de plantes de forme et de couleur dif- 

sentes, car il у an a de blanches, de jaunes, de bicolores 
ticolors, ete. On бу compte plus de soixante espèces, dont 
vingt environ croissent dans les différentes parti de la France 
Elles avaient QÉ placées à la suite de la famille des cines, 
ais comme elles en diffèrent par un grand nombre de carac- 

sous le nom de Vic 
"er une famille particulière 

s prolongées au-delà du 

and et terminé par un éperon plus ou meins 
long. Les étamincs sont au nombre de cinq, dont deux plus 

munies d'anthèes accolées ou soud 
Tovaire est surmonté d'un style simple 
en entonnoir. Le fr 

i sont attachées au milieu des valves. 
Ta Violette sin Viola mirabilis, Lino: 

arquable par ses feurs quí sont de deux 
sortes, Les unes naissent de la racine, sont portées par de longs 
pédoncules, et quoiqu'en apparence elles sient tous les organes 
fractifienteurs, sont presque toujours stériles; les autres, si- 
tuées vers le haut de la tige, sont dépourvues de corolls et 



semblent avortées. Elles produisent néanmoins des fruits dont. 
les graines sont fertiles, Les les sont en cœur, dentées , 
les pétioles et les nervures inférieures sont munis de poils. 
Fixcnrr; en juillet et aot 

aux environs de Gre- Harr; les montagnes du Daupli 
noble et de Sassen: 

Та Violette des champs, iola arvensis, Mure, est ше 
plante annuelle, haute de cing à six pouces et rameuse. Ses 
feuilles sont o longues, dentées, munies à leur base de stipules 
pinnatifids. Les fleurs, portées sur de longs pétioles, sont blan- 
ches ou jaunätres, et quelquefois d'un violet pile; leurs pé- 
tales sont courts et à-peu-prës de la longueur des divisions 
һе: 

Ролан; en mai et juin, dans Из environs de Paris. 
La Violette ticolore ou penséo, Viola tricolor, Linn., est 

ше plante annuelle, haute de cing à six pouces, Ses feuilles 
sont oblongues, dentées, munies de stipules pinnatifides. Les 
fleurs, portées sur de longs pédoneules, sont nuancées de blanc, 
de jaune et de violet. Elles sont beaucoup plus grandes quc 
celles de l'espèce précédente, avec laquelle Linnée Гахай: 
confondue. Cete plante s'est naturalisée aux environs de Paris, 
dans les lieux cultivés, s'y propag 
po 

t ne perd pas ses caractères 

Башын; pendant toute la belle saison: 
Hasire; les prairies des Basses-Alpes. 
Dísosuxariox; en allemand, das dreyfarbis 

Sreysambraut; en hollandais, viole; en angl 
case; en italien, for dela trinita en russe, печені 

La Violette cornue, Viola cornuta, Linn., est vivace. Sa 
tige a huit ou neuf pouces Elle а des feuilles en cœur, eréne 
es sur leurs bords, munies de poils sur les nervures de la sure 
face inférieure. Les stipules sont larges, dentées, vues, Les 
fleurs sont d'un violet pile, terminées par un long éperon, 
leur calice est composé de divisions longues, étroites et poin. 



tues, Le style est courbé et plus long que dans les autres 
өріне. 
тїт; en juillet et août. 
Идит; les Hautes-Pyrénées, за Canigou, au ріс du Mid 
La Violette à éperon, Viola calcarata, Linn., est vivace 

Ses fouilles sont oblongues, crénelées; les stipules sont en- 
tières, dentes sur leurs bords La fleur est grande; b 
munie d'un éperon très-long: deux. pétales sont velus à leur 
base. Le fruit est une capsule oblongue. 
Килт; en mai et juin. 
Manta; les prairies des Hautes-Alpes et des Pyrénées. 
La Violette bilore, iola biflora, Linn., est vivace. Sa 

fige, la 
che, Ses feuilles sonten cœur, dentées sur leurs borde; fes 
stipules sont petites et entières. Les fleurs sont jaunes, deux à 
deux; leur éperon est trës-Ñourt. Loa! 
stigmate de forme trian 

по de cing ou six pouces, est amguleuso, un pen cou- 

sire; In capsule est arrondie 

Ta Violette nummulaire, Ziola nummularifolia, Wild. 
est une petite plante u n peu couchée. Ses feuilles sont ovales, 
entières et non écanerées à In base. Les fleurs sont bleues et 
munies d'un éperon court 

Басылу en juin. 
Have la Moisitre pr de Gap. 
La Violette des marais, Viola palustris , Linn., est vivace 

Sa racine est rampante. Ses feuilles sont radials, petites, 
enormes, en les et фана des deux côtés. La (leur est 
d'un bleu pâle et son éperon est fort court, 
Билиг en avril et mai 
Harre petits ruisseaux des Alpes, dans les marais de 

Saint-Léger près de Paris. 
Toutes les Violetes peuvent contribuer à ore-اتم  



ment des bosques du printemps. Elles se plaisent surtout dans 
pou frais, 

Elle ont des racines dont [a saveur est dre, nauséabonde 
t possident des propriétés émétiques plus ou moins actives 
ipecacuanha blane du с mmerce n'est que la racine de quel 

ies espèces de cette famille, qui eroisentdans le Brésil, On a 

que Tes chimi 
Violette. Tout le me 

v sont parvenus à extraire des racines de nos 
nde connait le sirop que ов obtient de 

la Violette odorante, mais lorsqu'elle est rare, on lui substitue 
, la Violette à éperon, ee 

Les leurs de Violette doivent leur couleur à un principe 
able фале Tera, qui st ттн Ме Y l'action des acides et 

lis; aussi emploieton leur infusion pour déceler la 
présence de ees corps 

Солоне. Elles exigent aucune culture particulière, On les 
multiplie facilement par leurs graines et la séparation de leurs 
pieds; elles aiment une situation ombragée, cependant] pensée 
sien bien dans les terrains sc. 

з. capsule cor pe transversalment 
dem, des champs. 1. calice et capsule. 2. ovaire et pistil 

sale coupée transversalement 
Idem tricolore. 1. ovaire et pistil. а. pétales séparés. 
Idem cornue. 1, pétalo inférieur détaché. a. ovare. 3, ca: 

lice et capsule. 
Idem à éperon. 1. calice, étamines et pistil. 2. corolle 

re. 4. өн coupée transversalement 
dem iore. 1. calice, amines et РЪШ. э. corolle. 

3. capsule. 

Шет. des marais, 1. calice et pistil. a. corolle dont les 
les sont détachés. 3. calice et capsule 



т
л
е
.
 

| 
5 

| 
| 

ы 
| 

x
 

n
 
к
с
”
 

=
 

=
 

юэ
 

Е
 

2
 

| 
=
”
 

|
 

e
 

=
 

i 
==
 

= 
| 

7
:
 

=
=
 

=
 

=
 

—
 

| 
| 

E
 

==
 

=
 

ыг
 2
.
 

u
n
 

С 

»
 

۳
 

| 
| 





s q ‚ Tricolore . 

VIOLETTES 

a. фр Champs. 6 





5 TUN ^ = ۳ я = м е — лан 

VIOLETTE CORNUE 
2 

202 

j 
| 

ШШШШ ІШІ 
(МЕТА 1 





t
e
e
 

E
G
 

E
 

ә
 

=
 

c
s
 

=
 

4 
= 

À 
ж
е
 

204 , 





и 74 

эь. M
,
 

А 6. aes Mara 22 

VIOLETTE 

ЛЕТА d [7% 





ROSAGE. 

Frailes tes Rrroponacins, 
Sr сном, Mosoovw. 

э sont des arbriseaun qui so plaisent don 
montagnes de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique. On en 
connait douze à quinze espèces; deux seulement se trouvent 
dans nos Alpes, dont ils font Tornement. On leur donne le 
пот de Laurier.rose des Alpes à cause de leurs jolis bouquets 

ne corolle en enton- de urs Ils ont un calice à cinq parti 
noir et à cinq lobes ouverts Les étamines sont au nombre de 

ale longueur. Leur fruit est une capsule à cinq dix et d'in 
loges et contenant des graines en grand nombre, 

Le Rossgeferrugineus, Rhododendron ferru 
est un arbrisseau tota rameux et muni de 

sus, теріге en leurs bords 

pene c 
Hamre; la ра d e Pet, à a шан de quin 
e gem 

signifient arbres à floors rouges ow roses; en aleman 
alprosen. dendirosen ; en anglais, the dwarf rosebay 

Rhododendron hirsutum, Lino. st un Le Rasage velu, 
dent. Ses feuilles sont arbrisseau assez semblable au préc 

ovales-oblongues, entières et manies sur leurs bords de cils, 
sini que les rameaux. 



алат у dans le mois de juin. 
Hamre; dans les mêmes sites que l'espèce précédente. On. 

assure que сеце esplco est beaucoup plus rare. 
Lo Козаре à fleurs violettes, Mhododendron ponticum, 

Linn., est un arbrisseau de sept à huit pieds et formant un 
buisson trislarge et bien gami de tiges et de rameaux. Ses 
feuilles sont lanefolées, pointues, entières, fermes et luisan- 
tes. Les fleurs forment des corymbes terminaux et d'un violet 
plus ou moins foncé 
Кшт; en mai 
Hams; le Levant 
Ussers. Ces arbrisseaux produisent un effet charmant lors- 

чийн sont en flour. Ils sont terustiques et conservent leur 
feuillage sous les neiges et les frimas. 
Соло. On les multiplie de marcottes, ainsi que de semis 

que Ton бй dans des terrines remplies de terreau de bruyère 
et Ton a soin de recouvri les graines très-légèrement, Cette 
multiplication au reste demande beaucoup de précautions. 

Rossgeferrogineux. r. corolle ouverte. э. calice et étamines. 
3. ovaire et pistil. 

Idem vel 1. calio et étamines 2. calice et pistil. 3, co- 
sole ouverte. 

dem à fleurs violettes. 1. corolle ouverte. ас calice, éta- 
mines et pistil, 



NEUX мэх 5 де 2 = = : 5 ~ 

206. 





T
S
 

" 
3 

о
л
и
 

и
 

2 
e 

1 
eR. 

А 
V
r
 

_
—
s
s
 

ف
ا
 

 ا
| 

: 
u
y
 

s
 

! 
: 

4 
т
 

т 
" 

7 
E
 

Gii 
2 

\ 
ж
а
к
 

ш
и
н
ж
 

—
 

—
 

4
2
 

‚
й
ы
;
 

ДҰЙ 
? 

7 
r
a
 

—
 

-
 

ы
 

а
р
 

2 
б: 

3i 
7 

۳ 
? 

я 
ye 

Ç 
> 

z 
—
 

j 
A 

۱ 
4 

/ 

| 

А 
E. 

а 

1 , 

= 

| 

| 

S. 

< 

| 

о 
E 





s
m
a
l
l
 

j 
T
U
T
O
 

" 
x 

А 

1 T
M
 

T
 

П
А
Т
И
 

1 y Бр
а
 

di 
B
E
L
 

m
 

A
 

gj m
i
n
t
 

URS 

| 
=
 

4
 

| 
| 

< 
| 

| 
| 

7. 

a 
5 

| 
x 





VALÉRIANE. 

Tin se pes Пиндов, 
Sie —— 

Les Valérianes de Linnéforment actuellement trois ou quatre 
genres différents dans |a plupart des auteurs, sous les noms de 
Valeriana, Centranthus, Fedia, Райналсйй Suivant as. 
из sent partie de famille des Disks; elles forment 
actuellement une nouvelle famille sous le nom de Valérianées, 
qui diffère de celle des Dipsacées par absence de albumen et 
par leurs feurs, qui ne sont pas, comme celles des біресе, 
réunies dans un calice commun ou involucre 

Elles ont une racine odorante et amère, des feuilles oppo- 
sées et de forme variable, des fleurs souvent en corymbe өш 
en panieule; leur clie est adhérent avec l'ovaire; la corolle 
est monopétale, à une, deux ой trois dtamines insérées sur, le 

Lovsir est tube: е est souvent de forme un решени 
surmonté d'un style simple; ilse change en une capsule 4 une 
loge et à une graine. 

Ta Valérianedic que, Valeriana dioica, 
vivace de nos prairies humides, Sa tige sive à quinze ou dix- 
huit pouces elle est droite, feuillée et lisse, Ses feuilles sont 

es une plante 

pinnatifdes; la foliole terminale est plus grande que les autres, 
Les fleurs sont purpurines et forment une tte serrée au some 
met; elles sont toutes fertiles, mais dans les individus femelles 
Jes étamines sont азан, 

Frararry en avril, mai et juin, 
Hamre; ls prairies humides des bois, à Meudon, à Monte 

Dixoxixarox. En allemand, wasser baldrian en anglais, 
the marsh valerian. 



La Valériane Phu ou grande Valériane, Valeriana Phu, 
Lin, cultivó dans les parterre s'élève à trois pieds environ. 
Les feuilles radicales sont ovales-oblongues, Les supérieures 
sont composées de folioles سما et pointues Les fleurs 
sont en panicule, de couleur rouge ou blanches. Cette plante 

illet 
a montagne de Cagire dans les 

usr en mai, juin et 
Hanrrrs le pie da Gard, 

Pyrénées 
Dixosusamos. Pline désigne sous ce nom е plante dont 

la racine est aromatique comme cello à 
in allemand, theriakwur 

laquelle nous Kappl 
en anglais, servel 

La Valériane: des Pyrénées, Valeriana pyrenaica, Lin. 
< une planê vivace; haute d'environ dix-huit pouces: Ses 
feuilles sont en eur, grandes, dentées, munies de pois sur 

mutes infétiearcs; سرو disparaissent dans اه 8ана. 
dus cultivés. Les fleurs sont en panicule et de couleur purpu- 
Fine, quelquefois blanches. 

Тілін; en mai et jui 
Нут; les rochers humides de plusieurs montagnes des 

Pyrénées. 
La Valériane de montagne, Valeriana montana, Lin est 

шиг plante vivace, haute de dix à douze pouces. Ses feuilles 
абе ен sont petioles, ovales, entières et фаро. Cells 

au nombre de trois ordinairement, sont presque ses 
siles ovales et dentées: Les fleurs, de couleur rouge, forment 

Panicule au sommet de la plante. Leur “corolle wa que 

окоту en mai et juin. 
Нат, les montagnes de la Provence du Dauphiné et des 

Pyrénées. 
Ta Valériane Chaussetrape Valeriana Calcitrapa, аз quí 

doit ire partie du. genre centranthus, هدر parce que 



Le fleurs n'ont qu'une étamine, est une plante annuelle haute 
de ui dix po. Ве fouilles sont ems à la base tpn 
matifides vers le sommet, aver un lobe plus ou moins élargi. 
Les fleurs sont rouges et forment une sorte de суше au 
sommet de la plate 

en juin et juillet, 
Murr; es cux stériles de la Provence méridionale et les 

environs de 
La Valé roza, Lin, est une 

plane vivace, dont la racine, où arrondie en taber 
épaisse, et donne naissance à une tige haute d 

huit dix pouces Les feuilles radicales sont ovales ou lancio 
Mes t шіге; elles de la tige sont pinnatides et en 
petit nombre. Les (leurs sont rouges et forment 
тн sommet de la plante 
Елит; en mai et juin. 

Pyrénées, je ТАГ trouvée en 
:bondance dans la Provence méridionale, près du vil 
Stint-Valir, au-dessus de Grasse 

Ussezs. La racine де la Valériane officinale, Бои dan 
ја collection des plates de France, con ne celle de la Vale 
Hone Phu et de la Valériane Домие qu'on lui substitue fort 
souvent, a une saveur dabo 4 douccitee, ensuite fort amère 
et insupportable pour la plupart des malades, de sorte qu'on 
пе peut la donner ni en décocion mi en infusion, On Padmi- 
nistre le plos souvent en poudto la dose d'un serupule à un 

s, méme au-delà et en forme de bols auxquels le miel sert 
à donner la consistanso convenable. Elle accélère la circula 
tion, augmente la chaleur animale c la transpiration. Don- 
née à ще dose, elle produit de bons effets dans certaines 
névroses où les autres médicaments avaient échoué. On Ya em 
ployée ns ae si slo mnt de ars temi 

е à la grande Gentine par parties é es. Enfin la 



Valériane est un anthelmintique qui agit avec énergie, soit 
qu'on la fase. prendre à l'intérieur et sous forme d'infusion 

ministre en lavement. théiforme , soit qu'on 
Les médecins ou pharmaciens qui substituent les racines de 

la Valériane dioîque, Phu ou autres, à celles de la Valéiane 
officinale, doivent les ordonner à plus haute dose, parce 
sont un peu moins actives, surtout lorsqu'elles ont été récol 
es dans les lieux humides. Les collecteurs doivent avoir égard 

alles 

Салалы. Том 
en pleine terre, et viennent bien dans presque tous Из ter- 
rains. On les multiplie par leurs graines semées sur place, en 

les Valéranes sont cultivées avec succès 

automne ou au printemps, et par la séparation de leurs pieds 
Il faut seulement les garantir des chats, qui aiment à se rou 
Ye dessus et les détruisent 

llas disque a. pelle. 1. Вис «эй ре. > 
ешш еее EE ET rise Le 

"dom Phi fell de la kue, a il du min. 3 
Jem a Pen: fear de grandeur ird 
"он de waman, Y беш ei. a, coroll ouverte «t 
dem Chausse-trape leur entière ct grossie.2. corolle 

Idem Tabtrease r. fleur må e. a. leur hermaphrodite, 
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FÉDIA. 

—Ó 
Туву Моковтзіمس  

a Fédia cultivée ou la mäche, Fedia olvoria, Valeriana, 
Lin. est une plante annuelle, haute de six à Вий pouces; sa tige 
est dichotome, cylindrique et glabre. Ses feuilles sont opposées; 
les radicales sont ovilescalongées,arrondies au sommet et ré- 
trécies à la base; cells de la tige sont oblongues, munis de 
quelques dents, оп entières. Les fleurs sont fort petites, d'un 
sar rose ou Heu ou quelquefois blanches; leur calice est ad 

hören; la corolle est tubuleuse, à cinq lobes un peu Наван. 
Le fruit est glabre à trois loges, dont deux souvent avortées 

Frronirs en mai et juin. 
Hamre; les eux cultivés, le bord des champs des environs 

de Paris et d'une grande porte de la France, 
ТАР 

ен une espèce confondue par Linné et les anciens botanistes 
avec la précédente. Sa tige sive beaucoup plus que eelle de 
Fautre. Ses feuilles sont lancéoléesymunics de fortes dents, Les sur 

dia couronnée, Fedia coronata, Valeriana, Lin. 

périeure sont divisées en lanières étroites et pointues. Les fleurs 
sont de couleur rose, et disposées comme celles de la précé 
dene; leur alice est surmonté de sx dents pointues: il est 
‘elu Le fruit са couronné parles six divisions du calico, très- 

Frauen; en mai et juin. 
Hamre la Provence et le Dauph dans les champs.ی  
Désoxmaron. Ces deux espèces, et quelques autres consi- 

dérées comme des variétés, portaient le nom de Valeriana Lo- 
custa. On les nomme en français vulgaire, mdche, doucette, 



Bourcette, clairette, te À cause de leur wage alimentaire, 
quoique La Quintinie dise 
hit rarement paraitre en bonne compagnie; en allemand, ac- 
Дена, feldsalat; en hollandais, vetslaa; en anglais, the 

ue c'est une salado rustique qu'on 

corn valerian or lamb's lettuce; en italien, molesino; ent 
espagnol, canonigos; en hongrois, té tzoria. 

зов. On mange en salade les jeunes feuilles de ces deux 
plantes, avant que la tige se soit di ріс; plus tard elles 
sont un peu dures. 
Солон. On Из multiplie facilement par leurs graines se- 

mées sur place au printemps ou en automne. Les jardiniers 
des environs de Paris en sèment tous les huit ou die jours, à 

е la mi-aoüt jusqu'à бо d'octobre, à la volée, 
dans une terre meuble, douce et fumée au plus de Tannée pré 
«деме. On en cultive une variété sous le nom de máche 
ronde, beaucoup plus étoffe et meilleure que celle des champs 
ou commune. Les au moins six ans. IL 
faut éviter de es semer toutes nouvelles, parce que dans ee 
cas elles sont long-temps à lever 

Баа cultivée. 1. fleur entière grossi 
dem couronne. з. fleur entière grossie. 
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PRUNIER. 

donee; эх Rosactes 
кезіге вм Псозазони:, Мохобхаи: 

Le Prunier sauvage, Prunus insititia, Lin. est un arbre 
peu élevé, à rameaux tortueux, couvert d'une écorce brune өш 
Tougeltre Ses feuilles sont alternes, ptoles,ovaleshlo 
dents sur leurs bords, couverts en-dessous d'une poussière 
glauque et qui les fit paraitre velues à la loupe. Ses fleurs 

S, Par deux, trois ou quatre sur le même ramenu. 
ır sucede de petits fruits arrondis, un peu aplatis du 

Sont blanci 
Mk 
cité de la queue, d'un Мон Боб, 
one pousitre glauque, qu'on appelle leur Ses r 
viennent épineux en ناسا 
шит; dis le premier printemps. 
Hisar; les environs de Paris, dans les haies à Villed'A- 

vray et Meudon. 
e Prunie de eerisette, Prunus acinara, Н.Р, est un ar 

bre à feuilles ovales, dentées, pétiolées, bleuhtes en dessous 
Les fleurs sont blanches. I leur succède des fruits ronds, vio 
as, tiqueés de points blanes et d'un got acerbe. 
Білек; en avril 
Maarre; l'Amérique septentrionale: on le cultive depuis Jong- 

fer les bonnes variétés de prunes 
Prunus brigantiaca, Vill, est un 

temps, parce qu'il sert à 
Те Pruniee de Briançon 

arbre haut de huit ou dix pieds. Ses feuilles sont arrondies, 
dentées inégalement sur leurs bords, Les fleurs naissent avec 
Jes feuilles au printemps; il leur sucede des fruits ronds, 
jaunes ou de couleur noisette, et tiqueté de points rouges 



Manr; la vallée de Monestier, aux environs de Briançon 
dans le Dauphiné. 

Usacas Le noyau de се fruit contient une amande amère: 
On en retire une huile fine connue sous le nom дийг de 

cette huile est douce, comme celle de Tamande ог 
et elle conservo un goût d dinaire, mais ріш inflammable 

noyau qui la rend un peu amère et d'un parfum agréable. 
Te Prunier de Chine, Prunus sinensis, Amygdalus, Lin 

est un arbuste à rameaux bruns, à feuilles lancéolées, poin- 
tues, dentées. Les fleurs sont doubles ordinairement, d'ane 
jolie couleur rose, et produisent Геба le plus agréable. On le 
]۱ depuis longtemps sous le mom damandier à fleurs 
doubles 

Firmi; à la miaveily on le croit or 
Le Pranier blanchitre, Prunus incana, 

seau de six à huit pieds cultivé au Jardin du Roi, à feuilles 
ovaleslanctolées, dentes, vertes et glabres en-desus, cotone 
enses et blanchitres en-dessous, Se fleurs sont roses; il eur 
Sucede des fruits de la grosseur d'un ров. 
From; en avril. 
Le Praniee cultivé, Prunus domestica, Lin. est un arbre 

de moyenne grandeur, d'un port assez régulier dans sa jeu- 
sese, mais en vieillissant Я wore plus qu'un arbre souvent 

naire de la Chine 
Pa est un ане 

tortu et mutilé par les vents, Ses branches et ses rameaux sont 
ls, munis de felle alternes, pétiolées, ovaesoblopgues 
d'un vert triste, dentées sur leurs bords et velues en-dessous , 
Souvent glanduleuses à leur ase. Les fleurs sont blanches et 

и coroll 
plus ou moins g 
les feuilles, Leur calice est à cinq parties aigu 
est à cinq pétales ovales ou arrondis, quelquefois échancrés 

at en nombre vu sommet. Les amines nsérécs sur le calice 
mind, L'ovaire est libre, chargé d'un seul st 

fen un drupe arrondi он ovoide quelquefois sillonné 



dun côté, glabre et couvert d'une poussière glauque quon 
nomme la fleur. Son noyau est oblong, comprimé, pointa au 
sommet, sillonné et anguleux vers les bords П renferme une, 
quelquefois deux amandes amères, ayant une membrane in 
térieure renis et demi charnue. L'amande est à deux lobes 
età un embryon dont la radieule est supérieure: 

Спалити, Plusie 
pics sauvages telles que le Prunus insita, spinosa, bri- 

rs Pruniers doivent leur origino анх es 

Bantiaca, ete., améliorées par la greffe et une culture sie 
gnée. D'autres, tels que le Prunier de Cerisete et de Myro= 

она Bolan, sont originaires de l'Amérique septentrional 
ums ont été apportés de la Syrie. I у a peu d'arbres fruitiers 
qn produisent une plus grande variété de ri, мон 
me des noyauxz est ee que M. Sageret a exécuté dans son 

Montreuil. Jai eu occasion de Jardin situé près la barri 
Tes goûter, et quoique les fruits de ces arbres пе soient pas 
généralement aussi bons que ceux de quelques anciennes хас 
ias cultivées, il n'ya pas de doute que par une culture soi- 
nd et dans différents terrains, nous aurons para suite deux 
Qn trois fois autant d'espèces que nous en possédons aujour- 
hui. Te 
continuer ce travail dans les années suivantes. 

Les Pruniers ne sont pas difficiles sur la nature du terrain, 
ils viennent assez bien partout, pourvu que le sol ne soit pas 

ai décrit et figuré quelquesunes, me réservant de 

асах ou marécageux, Une bonne terre franche lui convient 
ъс кора mais j'ai observé que ses fruits, surtout celui de 
Reine- Claude, ne sont jamais meilleurs que lorsqu'ils se trou- 

егде vent plantés dans les lieux ой sont enterrés des g 
^is gypseux ou de ville briques décomposées. Dans une 
terre forte, le Prunier est tse 
peu sucrés et sans saveur 

Où multiplie le Pronier de noyaux; les jeunes plants wont 
pas une erolssanee très-rapide les deux premières années cest 



pourquoi beaucoup de pépiniéistes leur préfèrent les rejetons, 
Parce que ces derniers poussent Ers-promptement et sont 
bons quelquefois à greffer dans l'année où ils ont été mis en 
pépinière et même à grefier sur place. Mais ces rejetons ne 

ме que deviennent pas aussi grands et ne sont pas aussi rob 
les sujets de semis. Is me vivent pas aussi long-temps. On 
diot done donner la prd 
des arbres en plein vent, Duhamel conseille de no semer que 
des noyaux de Saint-Julien, de Damas noir et de Cerisette, 

ence au senis, quand on veut avoir 

pour greffer dessus toutes les variétés de prunes, La Dauphine, 
Ment aussi avec succès le Perdrigon et quelques autres se 

sur P'Abricotier 
‘On grefie le Prunicren fente au printemps sur les gros su- 

jets, et plus souvent en банков à eil dormant, depuis la mi- 
juilet jusqu la mi-août, sur les jeunes sujets де Prunier 
d'Abrictier, et un peu plus tard sur le Pëcher, En cas 
снегове бин donner quelques arrosements aux jeunes plants, 

se dessbehe, l'écorce se colle contre parce que lorsque la ter 
Tnubier, e les écusson, que l'on place avec beaucoup plus de 

rarement, On plante les Pruniers dans l'anسما  
de la greffe, qu'on 

quatre ou six yeux et plus, suivant leur force ot clle des ra- 
ins. La taille du Prunier en espalier se fait suivant les prin- 

qués dans les ouvrages de culture pour la taille des 
"sal, il faut seulement allonger un peu plus. Sion 

grande dimension, чеш des arbres de plein vent de la plus 
il est essentiel de les tailler Is trois premières années 1 But 
avoir soin de couper sur racine les rejetons que les Pruniers 
‘donnent en abondance on conserve par cette suppression tou 
la sêve oux arbres, Le Prunier est sujet à plusieurs maladies 
telles que la gomme, le blane et la brûlure. 

хол. Pendant environ trois mois, juillet, août et sep- 
tembre, on peut manger les différentes variétés de prunes sur 



l'arbre Presque toutes sont bonnes en compotes. Les unes ser. 
sent à faire des pruneaux et les autres des confitures, de sorte 
quelle peuvent paraitre sur les tables pendant presque toute 

On donne le nom d Acacias nostras au sue épis des 
fruits du Prunier sauvage, que Гоп сие avant leur partite 
maturité, on erase ces fruits et on fait évaporer leur suc jus- 
qu'à consistance d'extrait, On en remplit des vesies qui sont 
suspendues dans un lieu où Pair circule librement et өй elles 
soient à l'abri de la pluie. Cette еріс 
l'Allemagne, où on le prépare. И plusastringent que l'Aca- 
cia vera, auquel on lo substitue à cause de la та 
deroiceL'eaci vera est, eom он sait, le sue (pisi des 
gousses du Mimosa nilotica, qu'on nous apporte d'Égypte 

Les pruneaux usités en médecine se font avec la prune de 
Saint-Julien, dont on distingue plusieurs variétés, Ils ont une 
odeur assez prononcée et une saveur sucre, un peu a 
contiennent du suere non eristallisable et une assez grande 
quantité d'acide malique libre, On emploie ces fruits comme 

x les enfants, soit en | laxatis pour pur leur faisant mane 
ger apris les avoir fit cuire dans l'eau, soit en se servant de 
la décoction comme dexepient pour de la 

utres substances purgatives dont cette décoction masque en 
grande partie la saveur désagréable. La pulpe de pruneau 
entre dans la préparation де Félctunico lénitif et du Шаргал 
soli. Les falsificateurs sen servent fréquemment pour so- 
phistiquer les tatnarins. 

On obtient abondamment de l'alcool de presque toutes les 
de prunes. Dans quelques contrées de l'Allemagne, 

i Pan-de-vie consommée par le peuple provient 
¿les prunes. On a aussi extrait avec avantage. 

des prunes, du sucre eristallisé identique avec celui de là 



M suinte du trone et des branches des vieux pruniers une 
matière visqueuse qui se dessèche ct devient une sorte de 
gomme. Cate substance n'est employée que par les chapeliers 
pour donner de l'apprêt au feutre, Oa la trouve dans le com. 

Йети, transparents, colorés et merce en gros morceaux йт 
souvent salis par des impuretés. 

Le bois du Prunier est dur et d'un tissu seré. П est veiné 
de rouge et prend bien le poli. Sa couleur néanmoins se terit 
ave le temps: on parsientà la fixer en le faisant bouillie dans 

cendre. La couleur de се une lessive d 
jour dans Fe 

js анте par le 
Че chaux, et se conserve par l'application 

les, les menuisiers, en font divers vernis de cire, Les 4 
ouvrages fort recherchés, et dans quelques provinces on іші 
donne le nom de satiné de France, satiné bitard. 

DESCRIPTION DES VARIÉTÉS DE PRUNES, 

Та Jaune tive, prone de Catalogue, pl. 221, f 1, est un 
fruit petit, ayant quatorze lignes de hauteur sur douze lignes 
de diamètre, divisé par une” gouttière peu profonde; la peau 
ча june, la chair molle, d'un goût sucré, quelquefois fade 

mi-juillet, On en fait d'assez bonnes compotes. 
s noir tif, pl. aar, f. a, est un fruit petit, ayant 

onze lignes de diamètre sur une hauteur de treize lignes. И 

пе prune wa de mérite que sa primeur, cor elle mürit à la 

Le Ds 

fest divisé dans sa longueur par une gouttière. Sa peau est vio- 
Jete, dure; sa chair est peu sucre, sns être fade. Cette prune 
eat assez estimée, pare quelle mürit à la mijuiller 

Le Myrobolan , pl. 22, f. 3, est le fruit d'un arbre grand 
et tou qui ne doit dtre cultivé que pour ornement, Па tro 
‘ow quatorze ignes de diamètre sur douze lignes de hauteur, 
il est aplati du côté de la queue. Sa peau est de co 
rise, tachetée de points blanes, La chair ext d'un jaune tris. 



lai, elle est aigre et devient fade en mürissant, Tarbre lu 
rit dis le premier printemps, et produit un trës-joli effet par 
la quantité de fleurs banches dont il se couvre. Пей originaire 
de l'Amérique septentrionale. 
à Madeleine ou Précoce de Tours, pl. aat, f. ete бий. 

trèsfertile. I est petit et ovale. Son diamètre est 
de onze lignes sur une hauteur d'un pouce. La peau est d'un 
violet noir, la chair tire sur le jaune. Son eau est abondante 

ble, Cette prune mürit quelquefois ан commen- 
cement de juillet, 

Le gros Damas de Tours, pl. aat, f. 5, est un fruit violet 
tirant sur le rouge. Son diandtre est de dix-huit lignes, sur une 
hauteur de dix-sept. I est un peu aplati vers la queue, Sa 
hair est ferme, fine et sucré, I mürit vers Ja fin de juillet 

Le Damas royal, pl. a21, É. 6, est un gros бий а hauteur 
«ч de dix-huit ignes sur un diamètre de divsept Sa peau est 

foncé. La chair est douce et suerée. II mürit au qun viole 
commencement dot. 

pl. 218 et aaa, £ 1, est un fruit petit, rond, 
diamètre. Sa peau est 

“ue est trislongue. 

a Cerise 

ilte, tiques de points blancs, La q 
La chair est de trómélioere qualité, On ne cultive le Pruner 
de Cerisette que pour greffer dessus les bonnes variétés de 
prunes et d'abricots : cetarbre est originaire de l'Amérique 
septentrionale. . 

La rouge Safran, pl. заа, f. 4, la Mamelonde blanche, f. a, 
tla Mamelonde rouge, f. 3, sont des fruits nouvellement ob. 
tenus par les semis de noyaux dans le jardin de M. Sageret, 
près dela arrière de Montreuil. Се sont d'assez bonnes prunes, ? p mais elles пе peuvent pas encore tre comparées à nos anciennes 
variétés. ها probable que par une culture soignée et avec 
le temps elles augmenteront la liste de nos bons fruits. 

Та Prune-Péche, pl. 222, f. 5, est un fruit gros, aplati au 



sommet et à 1а base. Son diamètre est de vingt-une lignes sur 
une hauteur de dihuit. I est violet d'un сй et d'un beau 
rouge cerise de l'autre, partagé par une rainure. La chair est 
agréable et assez semblable à celle de la prune de Monsieur 
Tl mürit ба juillet ou commencement d'aoù 

Ta Prune de Monsieur hative pl. 222, f. , est un fruit aster 
gros, um pen aplati à son sommet, Son diamètre est de dix- 
sept lignes sur une hauteur de quatorze, Sa peau est violette, 
fleurie. La chair est fondante, d'un jaune tirant sur Le vert 
ЇЇ mûrit vers la mille, environ quinze jours avant Pautre 

Le Damas violet, pl 393, 6.1, 
pouce de diamètre et autant de hant 

«t un fruit rond, ayant un 
or. La peau ext violette, 

très-fleurie. La char est jaune, ferme, sucrée ayant cependant 
wm peu digrear C'est une bonne prune, elle mürit a fin 

Le Damas rouge, pl. 233, f. 2, est un fruit de moyenne 
гоне, de forme ovale, rouge fonet du с 

ра environ sur uno hauteur de quatorze lignes, La queue est 
courte ot plantée à hauteur du fruit, Sa chair est jaunitre 
fine, fondante et trdesucrés, Elle mürit à la май: 

du soleil, rouge 
+u jaune du côté de l'ombre. Son diamètre est d'un pouce 

Ta Diaprée violette, pl. 223, f. 3, est un fruit assez gros, 
allongé, ayant vingt lignes de häuteur sur un diamètre de 
quatorze lignes, телі du côté de la queue. La peau est mine, 
viole; la chair est ferme, délicate, sucre Elle est très- 
honne erue et excellente en pruneaux. Elle mûrit au commen 
cement doit 

Le Damas de Mangerou, pl. 223, f. 4, est un fruit assez 
gros, son diamètre est de size lignes sur une hauteur de 
quinze. П est légèrement aplati vers la tête et vers la queue. 
Sa peau est violette et fleurie La chair est ferme, Цени un 
peu aur le vert, suerée ct agréable au goût. C'est une bonne 
prune qui fleurit vers la fin d'août 



та Mirabelle, pl 233, £ 5, provient d'un arbre qui donne 
beaucoup de fruits, C'est une prune ronde, ayant onze lignes 
до diamètre sur une hauteur d'un pouce, Sa peau est un peu 
orice, jaune, et prend une couleur d'ambre dans sa parfaite 
maturité Elle est tiqueté de rouge lorsque le soleil Га fr 
Crue, elle est peu estimée, mais elle est excellente en come 
pote et en confitures, parco qu'elle prend un parfum trèsagrér 
Me dans le sucre. Elle mürit vers la mi-août. 

T'Impératrice violette; pl. 223, f.6, est un fruit ovale, long 
de dis-hoit lignes sur treize lignes de diamètre, Sa peau est 
violette fleurie. La chair et ferme et un peu sèche, d'un vert 
blanchitre et transparent, Son cau est sucrés et d'un goût re 
levé, Elle mürit vers la miso 

Та Virginale à petit fruit, pl. зай, f. r, et У 
gros fruit, f. э, sont deux prunes dont la peau est d'un jaune 
vert et ناکام Leur chair est jaune, suerée et d'un goût 
relevé. Elles ne diffèrent entre elles que par la grosseur, et 
mürisent vers la mi-août 

Le Damas blane, pl 224, £ 3, 
treize lignes de hauteur sur un diamètre de 
Pes est coriace, d'un vert jaune et très-fleurie, Sa chair est 
ішікі, succulente et suere, mais elle conserve un petit 
goût de sauvageon. Gette prune mürit au commencement de 
Septembre 

a petite Rei Claude, pl. зай, f- á, est un fruit arrondi 
et um peu aplati du côté de la queue. Son diamètre est de 

quinze lignes sur autant de hauteur. Sa peau est 
m vert Мешін Sa chair est blanche, bonne, mais 

pas celle de la Dauphine. Elle pent néanmoins être 
comptée au nombre des bonnes prunes, Elle mirit au com- 
mencement de septembre 
a grosse Reine Claude, рі. аад, f. 5, et la Dauphine, 

1.6, sont de la même espèce, Elles me diffèrent que par la 



grosseur, Leur peau est verte, marquée de quelques taches 
frites et frappée de rouge du cit du soleil, La chair est d'un 
Vet рап, rs-hue, fondante e délicate. C'est, sans contre- 
dit, comme l'observe Duhamel, la meilleure espèce de toutes 
Jes prunes pour Etre mangée crue. On en fit aussi de très- 
bonnes compotes et de belles confitures, Elles mürissent au 
mois d'août. 

Ta Reine Claude violette, pl. аад, f. 7, est une variété des 
deux précédentes. Elle en diffère par sa couleur et par sa du 
sé, car elle ne mârit quelquefois qu'en octobre. 

Prunier Sauvage. 1. noyau: 
id. de Ceristto. 1. fleurs. 
id. de Briançon. 1. noyau. a, amande. 
id. de Chine. 1 feuille développée. 2. iur gros. 
8. Blaachitre 1. feuille développée et vue endessous. 

a. fleur grossie. 
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CAMOMILLE. 

po 
sine sands Зухайхбаг, POLXGANIE sorramur. 

On trouve dans les différentes parties de la France envi 
yt espèces de Camomilles, dont quelques-unes sont fort 

ine, aux arts et à l'ornement des parterres шайы en méde 
Leurs fleurs sont blanches à la cireonférence et jaunes au 
entre, ou entièrement jaunes. Elles ont un calice commun 
ow involuere formé d'caillesimbriquées,scarieuses sur leurs 
bords. Les demi-fleurons de la circonférence sont femellesf 
tiles, munies de deux on trois petites dents à leur sommet. 
Les eurons du centre sont hermaphrodites. Lesétamines, ré 
nies par leurs anthëres autour du style, sont peine plas longues 
que le tube des fleurons. Le réceptacle est convexo et garni de 
рэн, Les graines sont nues ой rarement couronnées d'une 

La Camomille élevée, Anthemis altissima, Linn. est une 
plante annuelle, haute de trois ou quatre pieds. Ses tiges sont 

s et velues, Ses feuilles sont pinnatifides, à lobes dé- 
coupés et dents. Les fleurs sont solitaires, portées sur des pé- 
oncules renflés et сгсих à leur sommet Elles sont blanches à 
la ciconférence et jaunes au centre, Les paillettes du réce 
tacle sont pointues et presque épineuses 
Ғылат ; en juin et juillet, dans la Provence 
LaCamomille martine, Anthemis maritima, Linn., estan- 

Nes sur la terre, ordinairement rou- 
feuilles sont pinnatifdes, à lanières 

muelle. Ses tiges sont € 
geltres et branchues, 5 
dentées ou incises, élargies vers leur sommet. La fleur a le 
disque jaune et les rayons blancs, Le réceptacle est conique, 

peu convexe, Les graines muni de paillettes pointues et 

Боса en juillet et août, sur les bords de la Méditerranée. 



La Camomille de montagne, Anthemis montana, Lin 
est une plante vivace. Sa tige est droite, haute de six à huit 
pouces et terminée par deux ou trois pédoneules unillores, Les 
Feuilles sont pétiolées, pinmatililes, à lobes étroits, denté au 
sommet. Le disque dela leor est jaune, les rayons sont blancs. 
Ties écailles de Finvolucre sont entourées d'une membrane den 
te, Les graines sont mues et tronquáes au sommet 

tuner en juin et juillet. 
Hanıre; les bois des Maures près де Fréjus et les Py 

ixte, Anthemis mista, Linn, est une plante 1a 
алпа, haute de huit à dix pouces. Sa tige cst rameuse et 
eue. Ses feuilles sont pinvatifides , à lobes enters ou à peine 
Че. Les demi-fleurons sont blancs, jaunes quelquefois à 

que est jaune. Le réceptacle porte des paillettes leur bases le di 
aactaltes Les graines sont lisses, nues au sommet 

Turner; juin et juillet. 
mr les environs de Paris et est 

sieurs parties de la France. 
Ta Camomille Catulo, Anthemis Cotula, Linn. est we 

me dans les Tieux incultes et sur 

commune dans plu- 

plante annuelle , совы 
Te bord des champa. On la connait vulgairement sons le nom 
е Camomille puante, parce qu'elle exhale une odeur forte et 

rtable Sa tige vive à un pied et demi environ; elle 
< tria- rameuse , ses feuilles sont finement découpées et pin 
natifdes, Le réceptacle est ovale, surmonté de paillettes poin- 
thes. Les graines sont ovoïdes e tronquées au sommet, Leur. 
surface est marquée de lignes et tuberculeuse. 
Front; pendant l'été, dans les environs de Paris, 
Dixomivation. En allemand , die stinkende famille, 

hundsblume. En hollandais , paddebloem. En danois, Дас. 
dild. En anglais, the stinking camomile, the dog’ fennel. 
En espagnol, manzanilla fetida. En ruse, solotrucha trawa. 
En hongrois, ef kapor. 

La Camomille d'Autriche, Anthems austriaca, Linn., est 



une plante annuelle et d'un vert grisàtre. Ses feuilles sont pin- 
паййдез, à lobes profonda, étroits et dentés en scie. Le disque 
de la fleur est jaune, les rayons sont blancs. Plusieurs bota- 
"stes la considèrent comme une variété de la Camo 
teinturiers qui a la fleur entièrement jaune. Le réceptacle est 
couvert de paillettes terminées en pointes acérées. Les graines 

Front; en juillet et août. 
Hamre; la France méridionale, les environs de Turin 
ТА Camomille de Valence, Anthemis valentina, Linn., 

est annuelle. Sa tige, haute d'environ dix pouces, est rougeâtre, 
annelée et velue. Ses feuilles sont deux ou trois fois pinnati- 
fides, oblongues et rapprochées, Ses leurs sont jaunes, assez 
grandes. Les écils de involuere sont scaieuses. Les piil- 
Tettes du réceptacle sont ovales, tronquéesà leur sommet, qui 
est muni d'une pointe. 
Frons en juillet, dans la Provence méridionale. 
Ta Camomille à feuilles ovales, Anthemis ovalifolia, Or“ 

tega., est une plante de l'Amérique qui crot et fleurit dans 
nos parterres comme les autres Camonilles. Elle s'élève à deux 
ou trois pieds. Sa tige est cylindrique, velue, ainsi que les pé- 
"iles Ses feuilles , frt différentes de celles de nos Camomile, 
sont ovales et dentées sur leurs bords. La fleur est jaune et 
tan peu penchée. Linvolucre est composé de plusieurs rangées 
Файз, dont les plus grandes sont à extérieur. Les Пе 
rons sont munis de paillettes concaws, pointues et de la lon- 
gueur du tube, Le réceptacle est ovale. Les graines sont 
munies de quelques poils 

 . en septembre et octobre; originaire du Pérouسس
Usas; toutes les Camomilles contribuent à la variété et 

à l'omement de nos parterres. 
La Camomille Cotul ou punte est employée dans le trai- 

tement de différentes névrose et spécialement contre 
dents de Yhystéric. On ordonne alors les fleurs en 



ıhéiforme, ou la plante entière en avem 
des propriétés stomachiques attribuées ave raison 3 la Camo- 

Bile jouit aussi 

mille romaine 
Слет; ces plantes se multiplient facilement par leurs 

nes semés dans la place quon leur destine. Elles sont rus 
ques; une terre chaude et légère leur convient néanmoins 
mieux qu'un terrain froid et argileux. 

nomille élevée. т. involucre. э, réceptacle et palletes 
3. Meuron да centre. 4. denilleuron de la circonférence. 

Camomille maritime. 1. involuere gros э. écaille de Pin- 
voluere. 3. réceptacle et paillettes. 4. dami-leuron. 5. fleuron 
du centre, 

Camomille de 
clic grossie. 3, demi-fleucon grosi 4. réceptacle t fleurons; 

vontagne 1. calice commun. a. Galle du 

Camomille mixte. 1. calco commun. a. caille du calice 
grossie. 3. demifleuron gros. 4. réceptacle fenda longitud 
nalement. 

Camomille Cote. 1. involucre э. réceptacle et paillettes: 
3. дете енот, 4. fleuron. 5. graine grossie. 

Camomille d'Autriche, 1. involucre gros. 2. 
3. réceptacle et paillettes. 4. demi-fleuron. 5. fleuron grossi. 

Camomille de Valence. 1. réceptacle et paillettes. а. invo- 

ile idem. 

меге. 3. deni Пашов. 4. Meuron, 5. graine. 
Camomille à feuilles ovales. 1. involucre vu intérieurement. 

a. ет extéricarement, 3. demi-flenron. 4. Meuron. 5. rep 
ace grossi et graines. б. graine grossie. 
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FUCHSIA. 

ae; res Оленин 
1; Ocraxpnir, Moxoorsir 

De tous le arbustes acclimatés dans nos jardins, depuis 
Fuchsia coccinea, V. plusieurs années, le Fuchsia écarlate 

Kew., est sans contredit un des pls élégants par son fenil 
а par l'éclat de ses fleurs, Sa tige, haute de trois ou quatre 

ablement penchée pieds, est rouge, cylindrique, velue et 
sous le poids de ses leur, Ses feuilles sont opposées, teraées 
он deux à deux, persistantes, ovalerallongtes munies de dents 

rouges. Les fleurs, ‘cartes sur leurs bords; les nervures se 
situées aux aisselles des feuilles, sont pendantes, portées sur de 
longs pédoncules rouges et uillores Le calice est adhérent à 
Tovaire par sa base, qui est bleue; il se prolonge en un tube 
rouge, renié au m М 
lobes pointus. La cor à quatre pétales bleus insérés 
sur le tube du calice et alternes avee ses divisions, Les éta- 

ues que le calice. 
L'ovaire e m alg: 
mate en tte. Le fruit est une baie ovalearrondie, à quatre 

mines sont ан nombre de huit, plos lon 
surmonté d'un style long, terminé par 

valves et à quatre loges polyspermes. 
mir; depuis le mois de juin jusqu'en septembre. 

Hamre; le Chili; cultivé dans presque toute la France. 
Dixontsariox; сң arbuste, introduit en Europe en 1788, 

a été dédié à Léonard Fuchs, Bavaro, né en 1501 et mort 
566. On а sumommé Ге 
“lecine avec beaucoup d'éclat et y appliqua surtout la bo- 

plusieurs ouvrages, Son Histoire des Plantes tanique. I publia 
a été traduite en français en 1675, 



sions; cet arbuste contribue à l'ornement des jardins et 
des parterres. Ses fleurs, nombreuses et d'un grand éclat, se suc- 
cèdent pendant tout l'été 

Cerreagi il et délicat sous le climat de Paris, de sorte 
que, pendant les grands froids, il est à propos de Tabriter, I 
sime une terre franche, légère, et une exposition chaude, On. 
Te multiplie par les graines ainsi que par marcottes et par bou- 
tures sous cloche. 

ia écarlate. 1. calice ouvert, mines et pistil. a. pistil 
fales insérés sur le calice. 



FUCHSIA ECARLATE 





ANIS. 

raie х Омен 
Swine nnd} Pryrixpnir, осум 

L'Auis cultivé, Pimpinella Anisum, Lin. est une plante 
annuelle, cultivée et naturalisée dans plusieurs partes de la 
France Sa tige sive à un pied environ, elle sort d'une ra. 
cine blanche reuse Ses feuilles sont de formes différentes 
es inférieures ont trois lobes plus ou moins profonds et den- 
tés, celles du milieu sont à plusieurs foll dentées, et celles 
du sommet ailes. et profondément incisos. Les fleurs sont 
Blanches, souvent munies d'une collerette ou involucre à pl. 
sieurs folioles. Le calice est adhérent à l'ovaire; les pétales, 
au nombre de cing, sont khancrts en emu e recourbé au 
sommet. Les ñamines, également au nombre de cinq, sont plus 
Tongues que les pétales. Le fruit est petit, ovale-atrondi, muni 
de cing stries longitudinale et couvert d'un duvet court et gri- 

Dixowisanıon. En allemand, der anis, aenis. En anglais, 
anise. En espagnol, anis, ierbadulee, En italie 

(Usa ora. L'Anis et fréquemment employé dans la cuisine. 
On en met dins l pain et dans les pâtés de fromage. Les con- 
fears en font de petites dragées qui chassent les vents et fa 
client la digestion; souvent ils Ini substituent les graines de 
Fenouil, qui, à peu de chose près, ont les mêmes qualités et 
le même goût. On se sert ausi de Anis dans la composition 
des ratas et de plusieurs pitisseries. 

En médecine, ['Anis west pas moins estimó. On ui attribue 



on des vertus carminativs, stimulantes et stomachi- 
ques. On en tie par la distillation une huile volatile qui se fige 
et se concrète avec facilité, Elle est employée dans les contu 
Sions des parties nerveuses. 

L'Anis entre dans la composition du nitif, du catholicon 
double. On en trouve quelquefois dans le commerce mêlé avec 
du sable et de la terre dont ia couleur a quelques rapports ave 
Tui, mais en le mêlant dans Гели, la fraude est bientôt recon- 
mue. Í est sujet à s'échauffer dans les longs trajets, il perd 
alors une partie de sa valeur, ainsi que celui qui a été mal 
récolté 

Сопот. Cette plante est cultivée dans plusieurs parties 
de la France, on la sème en plein champ. Elle aime une terre 
douce, légère, chaude et substantielle. On fait une assez grande 
consommation de PAnis que produit la Touraine, mais ce- 
Tui qui nous vient de Malte et du midi de l'Europe est bea 
coup plus estimé. 

Anis cultivé. 1, fleur entière considérablement grossie a. 
fruit de grandeur naturelle. 3. idem grossi. 4. moitié du 
fruit grossie et coupée transversalment. 
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CICUTAIRE 

Festo Les Ones. 
tos ом, Pesrawpun, Diosr. 

la найс aquatique, Ciutaria aquatica, Lam., Cicuta. 
rosa, Lin, est une plante vivace, haute de douze à vingt 
pouces. Sa racine est grosse, charme, blanchâtre et pleine 
Qan suc laiteux et jaunitre, Sa tige eit cylindrique, striée, 
vere. Ses feuilles inférieures sont grandes et deux ou trois fois 
tildes, Les feuilles supérieures sont ailtes et à folioles plus 
rotes, Les fleurs sont blanches, 'nvolucre est nul ou à une. 
seule foliole; Pinvolucelle est à cinq ou six folioles aiguës. Le 
alice est adhérent, la corolle est à cing pétales égaux ou pre 
que égaux, recours, Les tamines sont plus longues que les 
pétales. Le fruit est ovoide, marqué de cing ces et surmonté 
de styles persistants. 
кшш; еп juin et juillet 
Harre; le bord des mares et des ruisseaux dans plusieurs 

parties de la Fr 
En allemand, der wutherich, berstelraut.او  

En hollandais, waterschcerling. En anglais, the water hem- 
lock. En ruse, отеу. En hongrois, méreg duró 

Шалола, On кеп est servi quelquefois en médecine comme. 
de la grande ciguë, conium maculatum, dans le traiter 
qu cancer ou squirre à la matric et dans d'autres parties, m 

pas d'accord sur efficacité de ce remède. Alibert as 
Sure que plus de cent femmes, traitées à 'hópital Saint Louis, 
Wen ont retiré aucun avantage I parait néanmoins que ce re 
„аденин appliqué à l'extérieur a des vertus positives. La ra- 

de cette plante ressemble à celle du navet, ce qui a pro- 



duit souvent de graves accidents. Murray rapporte que des 
enfants empoisonnés par cette plante éprouvèrent de Frese, 
des vertiges, des convulsions et la tuméfaction de abdomen! 
Linné parle de trois beeufs qui, après en avoir mangé, tombè- 
rent morts sur le rivage. 

‘Dans le cas dempoisonnement, il convient d'abord d'exeiter 
le vomissement par des émétiques ріш ou moins acti et plus 
tard prodiguer les acides pour détruire l'état de stupeur des 
forces vitales. 

‘Suivant Haller et plusieurs autres botanistes, cette plante 
aurait fourni le poison qui termina a vie de Socrate: 

‘Cerrone. Cette plante west cultivée que dans les écoles de 
  de botanique. On la multiplie par ses graines etاهم

par la séparation de ses pies 

1. pédoncule terminé par la baso de Vombellule. 2. Пеш 
entière grossie. 3. fruit. 4. idem grossi, а, grüne détachée et 
vue en dedans, 



CICUTAIRE AQUATIQUE 





VIRGILIA 

ee; а Lic 
жөн еши; Рисахрмк, Мохост» 

Le Virgilia à bois jaune, Virglia еа, Miche, est un 
arbre élevé d'environ qu 
cylindrique et couverte d'u 
menus sont nombreux et penc 

ante à cinquante pieds. Sa tige est 
хотос vendite ct unie. Ses ra 
és vers la terre; ils portent des 

feuilles ailes avec impaire, à folioles entières, ovales, mar 
ques de nervures saillantes en-dessous et au nombre de sept 
À onze. Le pétiole commun est renllé à sa base et embrasse le 
bourgeon, comme dans le platane. Les leurs sont blanches, 
disposées en grappes langues et pendantes. Leur calice est en 

à cinq petites dents. La corolle et Papilonnete avec 
dad plus grand que les ailes et la caréne Le fruit est 

une gousse aplatie, pádonculée, uniforme ou quelque 
des dtranglements dans а largeur. ЕП a environ trois pouces 
de longueur, et content plusieurs graines ovales et marquées 
d'une cicatrice. 
Foren en juin et juillet. 
Hasire; depuis quelques années, il donne tous les ans des 

Meurs et des fruits dans nos jardins; Michaux père Га trouvé 
dans le pays situé entre les montagnes du Cumberland et le 
Mississipi, ol il porte le nom d'yellow wood, bois jaune. 

Dixowixariox. Ce genre a &é dédié à l'auteur des Georg 
ques, Publius Virgilius Maro, në go ans avant l'ère chrétienne, 

e de 51 ans 
Usncrs. Le bois de cet arbre est tendre, il a Le grain fin, 

sa couleur ext d'un beau jaune, quil communique prompt 
ment à Teau même à froid. Les habitants de l'Amérique ne 



connaissent pas les moyens de fixer cette couleur, mais comme 
lo Virgili est actuellement assez répandu en France, il sera 
possible de faire des essais et d'en tirer un parti avantageux. 
pour nos teintureries, 
Сотов, On le multiplie facilement par ses graines et par 

ses boutures. I aime une terre meuble, profonde et fertile, 
mais il ne refuse pas néanmoins les terrains moins favorables. 
Pendant sa floraison , cet arbre produit un très- bel effet par 
le nombre immense de ses leurs blanches, dont il est entière- 

Virgilia à bois jaune. 1. calice, étamines et pistil. э. corolle 
dont les pétales sont détachés, 3. gousse. 4. graines de gran- 
deur naturelle et grossie. 



VIRGILIA A BOIS JAUNE 
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PRUNIER. 

rrs Rossetستم سر  
Syn wand; сонихон, Молот. 

La Prune sans noyau, pl 237, É. 1, est un fruit petit, eu 
forme d'olive, ayant à peine cinq lignes de diamètre. Sa peau 
«st violette et la hair d'un jaune tirant sur le vert. Elle est 
aigre, e dans sa parfaite maturité d'un goût insipide. C'est 
tun fruit seulement curieux; il mürit à la fn d'août 

Impériale blanche, pl. 237, f. 2, est une prune ovale, ren 
е vers son milieu. Sa hauteur сы de dix-neuf lignes et son 

tre de douze à rezo lignes. Sa peau est d'an jaune blan- 
e et d'un goût peu relevé. Elle 

дан 
hâte, sa chair d'un vert р 
ne peat servir qu'à fire des compotes. 

L'Impérale violette, pl. 337, 3, est une prune de même 
forme quela précédente, Sa peau est violette , lario. Sa chair 
est d'un vert blanchâtre, un peu ferme. Son exu est sucrée et 
d'un goût relevé, Ces deux prunes sont quelquefois aussi gro 
ses qu'un œuf de poule. Elle mûrissent vers la ба вод 

Ta Double-Fleur, pl. 237, f. á, est une prune beaucoup 
plus cultivée pour sa leur que pour les qualités de fruit. Elle 
St jaune dans uno variété figure par Өзімше, et violette 
dans une autre cultivée an Jardin du Roi. Elle a quatorze 
lignes de hauteur, sur un gal diamètre. Une forte rainure la 
portage еп deux. Sa chair est médiocrement bonne, et lorsque 
се fruit est un pet trop mûr, il est entièrement fade. Cette 
prune mürit en août. 

La Prune d'Agen, pl: 237, £ 5, est un fruit orale, теш 
sa hauteur est de vingt lignes, sur un diamitre de treize li- 
ignes Sa peau est violette d'un cóté et rouge de lautre. Sa 



queue a sept ou Init lignes de longueur. La chair en est jau 
© des compotes. Elle mürit а. Elle est excellente pour fai 

L'Abricotine, pl 237, f. 6, est un nouveau бай obtenu de 
graines semées par M. Sogeret За hauteur est de vingt lignes, 
sur un diamètre de seize. Sa peau est d'un bean rouge du cilê 
du soleil et violette du cûté de l'ombre. La chair est jaunâtre, 
d'un goût peu relevé. Son eau est abondante, ce qui la rend 
précieuse pour les compotes. Elle mürit à la fin d'août 

Lràbricotée rose, pl. 438, f. 1, est une prune moit 
‘et moitié rose, haute de dix-huit lignes, sur un diamètre de 
seize. La chair est шиге, d'un goût musqué, lorsque се 
frait est dans sa parfaite maturité. Cest un bon frait qui mürit 
à la fin d'ac 

Abricotte blancho, pl. 238, f. a, est un fruit 
mel ne parle pas et qui a beauco aveo le précé 
Чам, Sa hauteur est до dix-sept lignes, sur un égal diamètre 
Sa chair est jaune, ainsi que sa peau. II mürit à la fin d'août. 

T'Abricotée rouge, pl. 238, £ 3, а beaucoup de ressem- 
blance avec l'Abricotée blanche dont elle diffère par la cou 

nt Duha- 
р au 

queue est placé dans un enfoncement assez remar 
‘quale, Elle mürit à peu près dans ї méme temps. 

T'Abricotée de Jérusalem, Prune de Jérusalem, pl. 238, 
£ Á, dire des précédentes par sa grosseur et parson goùt qui 
approche de сё de TAbricot. Sa hauteur est de dix-neuf à 
vingt ligues, sur un diamètre de dix-huit. La chair est adhé- 
rente au noyau elle mürit au commencement de septembre. 

La grosse Saint-Julien et la petite Saint-Julien, pl. 238, 
£ 5 et 6, sont des prunes violettes q on ne cultivo que pour 
rele les bonnes variétés de prunes sur l'arbre qui ls porte 
et qu'on préfère aux pruniers de Cerisette 
Та Prune Suisse, pl; 239, f. 1, est un fruit de moyenne 

grosseur. Elle a un diamètre de quatorze lignes, sur une han- 



teur de seize, Sa peau est quelque dun beau 
lement d'un côté et jaunitee de autre, Sa chair 

est jaundtre tirant sur le vert, d'un goùt sueré et d'une cau 
abondante, On la préfère à la prune de Monsieur. Elle mürit 
au commencement de septembre et dure tout le mois 

La Prune de Sainte-Catherine, pl. 239, f. 2, est de grosseur 
moyenne. Son diamètre est de quinze lignes, sur une hauteur 
de dixscp lignes, Sa peau est d'un vert rant зае le jaune et 

bon fruit tiquetée lorsque Tarbre est eu espalier; dest un 
dans sa parfsite maturité «Il ne se peut guère un meilleur 
fruit au monde, dit La Quintinie, pourvu qu'on lui donne 
temps de mûrir, tellement qu'elle en devienne ridée autour de 
la queue. » Elle mörit vers la mi-septembre. 

Ye Perdrigon rouge, pl. 339, f. 3, cst un fruit arrondi 
Son diamètre est d'environ dix-huit lignes sur ше égale di 
mension en hauteur. Sa couleur est dun rouge violet. Sa 
Chair ей ferme, d'un goût sueré et relevé, Сен une excel 
lente prame qui mirit en septembre; 

Lisle verte, нэн, pl. 239, £ á, est un fruit oblong. Sa 
hauteur est de vingtane lignes, sur un diamètre de onze. Sa 
peau est toujours verte, sa chair est grossière et mollasse, Elle 
West bonne qu'en confiture et en compote. Elle mürit en 
septembre. 

Та Koctche, pl. 239, f. 5, que quelques auteurs écrivent 
Quetche, est une prune longue, enfle vers son milieu, haute 
de vingteing lignes, sur un diamètre de douze. Sa peau est 
Violette. Sa chair est douce et agréable en pruneaux. Elle mù- 
rit à la fin d'août 

Roche-Courbon ou Diaprée rouge, pl. 239, f. 6, est, 
dans certaines localités, la plus grosse prune que l'on con- 
maise, саг lle a vingtcing lignes de hautear, sur un di 
тайне de vingt-deux. Sa couleur est violette, tirant sur le rouge. 
Sa qu ue a un pouce de longueur. La chair en est jaune et 



d'un assez bon goût. Ellemüritau commencement de septembre. 
La Jacinto, рі. 240, f. 1, est une prone de moyenne gros 

sœur, Son diamètre est de quinze lignes, хаг une hauteur de 
Seize. La penu est d'un jaune doré dans la mat 
taches rouges du си de la queue. La chair est jaune et d'as 
sez bon goût. Elle mücit à la fn d'août, 

La Prine à longue queue, pl. af 
nouveau fruit obtenu de noyaux semés par M. Sageret. Sa 
auteur est d'un pouce sur un pareil diamètre, ТА peau est 

d'un jaune roux, marqués А son sommet d'une large tache 
rouge, La chair en est douce et fondante. Elle mürit à la fin 

f. a, est encore un 

d'août 
Ta Prune Tardive de Chilons et dela Saint-Martin, pl. ao 

E Set á, sont deux variétés 
Tettget I chair d'un jaune tirant sur le vert. Elles n'ont d 
mérite que de тг tris-tard après toutes les autres; la 8 
Martin est néanmoins un assez bon fruit. 

La Dame-Aubert, rouge et blanche, pl. 240 f. 5 et 6. Ces 
deux variétés se font remarquer par leur grosseur, Dans leur 

À on ne les mange pas crues, 

le prunes dont la peau est vio 

maturité, elles ont un goût fade 
mais elles servent à fire d'excellentes compotes. Elles mûrs. 
sent vers le commencement de septembre 
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CENTAURÉE. 

ix mes res Crxanocieii tas, 
ит S¥NGENISIE, Роглслзик هو 

Les Centaurées forment un genre tris-nombreux, Les es- 
pèces qui le composent, astez communes en France et en Eu- 
торе, offrent des plantes presque toutes vivaces, rustiques et 
Чап aspect pittoresque. On les trouve dans les bois, sur les 
bords des routes et dans les terrains les plus stériles. Elle 
sont propres à ornement des jardins et des paros; depuis fort 
long-temps plusieurs entre elles remplissent tris-hen cet ob- 
je On les employait autrefois trèsfréquemment en médecine, 
‘ous le nom de bluet , de barbeau, de chardon bénit, de grande 
entatrée, ete mais actuellement qu'on veut des remèdes ас- 
tifs, souvent funestes, les Centaurdes, comme beaucoup d'autres- 
plantes dont les vertus ne sont salutaires que par un long 
аре, sont presque abandonnées dans le traitement des ma- 
po^ 

Quelques espèces de Centau 
dans d'autres elles sont nues, et dans quelque 
une aigrette sur l'ovaire, qui tombe à la maturité de Ia graine. 
Те caractère distinetif des véritables Centaurés est d'avoir un 
ошЬйс latéral à la base de la graine, 

La Centaurée commune, Centaurea Centaurium , Linn, 
connue aussi sous le nom de grande Centaurde, de Centaur 
rée officinale, st une plante vivace, haute de quatre à cing 
pieds. Sa tige ей droite, rameuse, Ses feuilles sont grandes, 
d'un beau vert, divisées са neuf ou onze lobes oblongs et den 
tés, Les fleurs forment un orymbe rréglir. Elles sont grosses, 
globuleuses et de couleur pourpre. Leur involucre est lisse, 

ont les graines aigrettées, 



glabre et formé d'écailles imbriquöes, trislégirement.velus 
À ear sommet. La jeune graine est ciliée, mais nue dans sa 

тшту en juillet et août. 
Hane les Alpes 

omisariox. Centaurea vient du centaure Chiron, qui 
sen servit, dit la able, pour se guérir d'une blessure qu'il st 
tait fite au pied avee une flèche d'Hercule. En allemand, das 
grosse tausendguldinkraut. En anglais, the great centaury 
En russe, sooto tujatscnik En bobémien, zemeclue menso. 

La Centaurée Tace, Centaurea Jacea, Lin. es vivace et 
trèscommune dans nos environs. C'est une plante haute d'em 
Viron deux pieds, à feuilles ovales-lancolées , entières ou mu: 
ies de quelques dents éparses sur leurs bords, lisses ou pu- 
bescentes, et quelquefois rudes au toucher. Les feurs sont pure 
purines, avec un involucre de couleur rousstre. Les écailles 
qui le composent sont ilice ou ses 
Tes fleurons du centre dela fleur sont fertiles et un peu plus 

ieuses sur leurs bords 

petits que ceux de la circonférence, qui sont femelles ou че 
Tiles, La graine, comme celle de toutes les espèces de ce genre, 
a un ombilie latéral 
Лакот en juin et juillet 
Masters Les prairies de environs de Paris et de presque 

toute la France. 
Déxourxerton, Jacea de jacere, tre coud 

suivant Vaillant, plusieurs espèces de cette subdivision des 
Centaurées sont rampantes En allemand, das flockenkraut 
p û ruso, laskut not 
wet. En а 

é, parce que 

idis, the common knapweed. 
is vulgaire, 'ambrette sausage, la téte de 

La Centaurée noire, Centaurea nigra, Lin. ressemble beau- 
jeurs botanistes la considèrent coup à la précédente, et ph 

voluere des fleurs est globu- comme une de ses variétés. 



leux, de couleur norte, formé delle terminées par des 
dents étroites , pointues et fort différentes de celles de la Cen- 
laure Jacke, La graine a son ombilie latéral. 

Виконт en juin et juillet 
Hane; ls бой et les prairies de la France. 
Та Centaurée noirâtre, Centaurea nigrescens, Wild, est 

une plante vivace comme les précédente, auxquelles elle res- 
semble beaucoup. Ses feuilles inf 
toutes dentées, involucre des fleurs est formé d'écailles dont 
Jes intérieures sont nues et les extérieures munies de q 
cils, mais beaucoup plus courts que ceux de la Centaurée noire. 
Fires en juillet et aod, 
Maxx; les environs de Paris, au bois de Vincennes. 
La Centaurée unillore, Centaurea uniflora, Lin que Jai 

trouvée dans Из Basses-Alpes , au-dessus de Grasse, a une tige 
дене d'environ six pouces, Lerminée par une seule fleur pur- 
purine. Ses feuilles sont oblongues, munies de quelques dents 
parses et couvertes d'un duvet Мате et cotonneux, Les écailles 
qui forment involucre sont terminées par des soies longues et 
nombreuses, La graine ей aigrettée et marquée d'une cicatrice 
latérale. Cette plante а beaucoup d'analogie avec la C. plu- 
теше, C. phrygia, qui wen et peutétre qu'une variété ob. 
tenue par la culture. 
Firm; en juillet 
Нант le Dauphiné, les alpes de la Provence, 
La Centaurés de montagne, Centaurea montana, Lin, est 

une plane vivace qui er ent dans les prairies des 
montagnes. Sa tige save à dix ou douze pouces, Ses feuilles 
sont entières, oblongues, velucs. Les fleurons du centre sont 
pourpres, ceux de la circonférence bleus et stériles. L'involu- 
ere est formé d'écailles munies de cils roux ou noirs. Cette 
planto varie beaucoup dans la forme et la contexture de toutes 
ses parties 



Fen; en juin, juillet et août 
Hawre; les alpes da Dauphiné et les Pyrénées. 
Та Centauré en panicule, Centaurea paniculata, Lin.» 

‘st une plante bisaunuclle, dont la tige, haute de quinze à 
seize pouces, est munie de feuilles glares, profondément pin- 
rates et à pinnules étroites. Les fleurs sont petites, de cou 
leur pourpre leur involucre est formé d'écailles lisses et ter 

nés par une pointe cite, Les graines sont ovoides, et pu- 
beseentes lorsqu'on Is observe à la loupe. 
sono julle tat 

arr la Provence et le Languedoc 
ne a 

ace. Sa tige, hante de quatorze à quinze pouces, est droite 
дене. Ses feuilles inférieures sont découpées en lobes 

innatifdes Les supérieures sont seulement pinnatifides, Les 
eur sont jaunes et solitaires. Les écailles de leurs involaeres 
sont bordées de cils roides, Les graines sont surmontées d'ane 
aigrette. 

Front; en juillet et août. 
Haaren; la Provence et les environs de Montpellier. 
Та Centaurde Scabieuse, Centaurea Scabiosa, Lin, a une 

racine vivace. Sa tige, haute de quinze à dixit pouces, est 
annelée et branchue Ses feuilles sont ailes et composées de 
lanières longues, simples et demi-déeurrentes. Ses fleurs sont 
assez grandes, de couleur pourpre он jaunes. Les calls de 

wolueres sont bordes de сі noirs, Les graines sont 
rete blanehitre 

leurs 
couronnées par u 

Fostnrr; en aoùt 
Hari; les lieux sees et élevés 
La Centauré de Salamanque, Centaurea Salmantica, Lin 

est vivace, Sa tige s'élève à trois pied environ. Elle est grêle, 
striée et munie de feuilles dont les inférieures sont 
comme celles de la chicoré. Celles de la tige sont étroites et 



dentées à leur base, Les Пей sont de couleur pourpre et so- 
адаа, Leur involaere est formé d'écailles lisses, munies à 
leur sommet d'une épine fort petite t bdo. Les graines sont 
marquées de petits sillons et d'un large ombili à leur base, 
Elles sont surmontées d'une aigrette roussåtre. 

Foren; en juillet et août 
asim; les prairies maritimes de la Provence, 
Ussors La Centaure commune, qu'on a aussi nommée 

officinale c grande Centaurée, a une racine charnue, odo- 
Tante, et douée de qualités aromatiques et amères On Геп 
ployait autrefois comme tonique et sudorifque. Son usage est 
actuellement presque abandonné, On ladministrait en décoc- 
tion à la dose d'une demionce ou d'une once par pinte d'eau- 
La Centaunée Jacé дай aussi employée en décoction contre 
les ари et les ulcères de la bouche, mais ello est entière- 
ment tombée en désuétude. Cete plante, commune dans nos 
prairies, ainsi que la Centaurée noire, fournit un trésbon 
fourrage. 

Cerrone. Toutes ces espèces de Centaurées sont rustiques: 
On les mul plie facilement de graines, et plus fréquemment 
par |a séparation de leurs pieds, en automne ou au printemps 

Centaurée commune. 1. fe 
"Meuron de la circonférence stérile. 4. fleuron du centre fertile. 

Contaurée Jae. 1, esille de Tinvolucre grossie. а. fleuron 
de la circonférence stérile. 3. leur du centre fertile. 4. grai 

Centaurde noire. 1. felle ішігісше a. écaille de linvo- 
luere grossie. З, fleuron de la circonférence stérile. 4- fleuron 
qu centre fertile. 5. graine. 



Centaurée noite, 1. feuille de la base. э. call extérieure 
ron de la تا de Понос, 3. il intérieure. 4. A 

rence stérile. 5. fearon du centre fertile. 
Centaurée uniflore. 1. eile de linvolucre. а. involucre 

coupé longitudinalement. 3. graine- 
Семаше de montagne. 1. fleuron de la circonférence sté 

rile, a. fleuron du centre fertile. 
Gentaurée en panienl. 1. fille inférieure. 2. бөйіс de 

Kinvolucre. 3. fleuron de la circonférence stérile. 4. fleuron 
du centre fertile. 5. graine. 

Centaurée des collines. 
3. Geile extérieure de l'involucre, 3. écaille intérieure. 4. 
euron du centro grossi. 5. graine, 

CentauréeScubieuse 1. feuille 

involucre fendu longitudinalenent 

айлгах а. байг de Fin 
voluere. 3. fleuron de a circonférence stérile. 4. fleuron du 

5. grain чё à fleurs jaunes, 
Centaurée de Salamanque. 1. feuille inférieure. a. écaille i- 

\évieure de involuere, 3. fleuron de la circonférence stérile. 
4. Huron du centre fertile 

centre fertile grossie. 
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PICRIDE. 

тээ" 
по 

Les Pierides forment un genre peu nombreux de la famille 
des Compostes de Tournefor à fleurs semi-floseuleuses ou en 
Белем, formées de demi-leurons, Elles ont un involucre 
dont ls écailles ou folioles, grandes et au nombre de douze en 
viron, sont entourées d'un second rang de folioles beaucoup 
plos petites. Le réceptacle des fleurs est ponctué et porte des 
graines munies de stries transversales et surmontées d'une ai- 
‘grette plumeus, sessile ou presque sessile. 

Та Picride épervière, Picris hieracioides, Lin, est une 
plante vivace dont la tige, haute de douze à quinze pouces, 
a des fouilles radicales, longues, arrondies au sommet, et 
des sur Из côtés. Celles de la tige 
à pe 

sont étroites , pointues et 
ouverte de poils rudes et 

тюн. Les fleurs sont jaunes et situées deux à quatre en 
Semble au sommet de la tige. 

ловит; en août et septembre 

Чембө, Toute la plante est 

Нам les champs et ls bords des bois. 
Désomixarios. Pieris, d'un mot gree qui signifie amer 

Les Grecs le donnaient А une espèce де laitue. On nomme 
өше plante Pieris, dit Pline, à cause de son amertume 

La Pieide pauciflore, Pieris pauciflora, Wild, est an- 
ruelle. Sa tige est velue, munie de feuilles laneéolées, sinus 
sur leurs bords , embrassantes et velues comme toute а plane 
Les fleurs sont jaunes, plus petites que dans l'espèce précé- 
dente. Les graines sont striées transversalement , renlles vers 
leur milieu, et amincies aux deux extrémités. 



Fusuner; en juin et juillet 
anrre; les bords des champs, aux em 

dans les provinces m los 
Про Ces plantes sont trs-communes; on ne les cultive 

que dans les coles де botanique. 
Corzune. On les multiplie par leurs graines et par la sépa- 

ration de leurs pieds. Elles viennent bien dans tous les ter 

rons de Paris et 

Pieride Gpervire, т, feuille inférieure. э. involucre entier 
3. idem coupé longitulinalenent, 4. Пемов entier. 5. graine: 

Pieride pauciflore. г. involucre enter. э. idem coupé long 
tudimalement, 3. graine grossie. 
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SILÉN) 

rune LES دهن هو 
эше кыа, Dacasonız, TIGE, 
Les plantes du genre Siléné, triscommunes en France, car 

on en compte plus de trente espèces, no sont d'aucune utilité 
dans les arts ni dans le traitement des maladies, mais elles con 
tribuent à ornement des jardins par l'élégance de leurs formes 
+ la variété de leurs couleurs. Plusieurs sont vivaces, quel- 
ques-unes annuelles, et toutes d'une culture facile. Leurs fleurs 
Sont placées aux aisselles des feuilles ou des rameaux, À 'escep- 
tion d'un petit nombre qui les ont terminales Le calice des 
Silin est tubuleux , souvent ventru et à cing dents; la corolle 
est à cinq pétales qui se roulent en-dessous après la féconda- 
бов; les pétales ont un onglet aussi ong que le calice et leur 
limbe est Schanere ou partagé en deux. Les amines sont au 
nombre de dix, L'ovaire est libre, surmonté de trois styles. I 
se change en une capsule à trois loges, qui souvent en six 
valves et contiennent des graines en grand nombre. 

Le Siléné penché, Silene nutans, Lin. а une racine vivace, 
une tige haute де quinze à dixchuit pouces, cylindrique et 
pubescent, Ses feuilles radicales sont ovals-anecoles, celles 
de a tige sont étroites et en petit nombre. Les fleurs sont row 
ейге à extérieur et disposées en panicules pendantes 
Tercer en mai et juin. 
Hamre; le bois de Boulogne et les prairies sèches dela France. 
Désowmarion. Siléné, de Silène, nom poétique. En alle- 

mand, das leinkrau Le Siléné penché se nomme en français 
vulgaire, e conillet. En anglais, the nottingham catchfly. 
En russe, swataja maria zict. En norvégien, lugline. 

Le 81606 à leurs ross, Silene bipartita, Desf., est une 
plante annuelle, haute de dix pouces environ. Ses feuilles in- 
Неше sont ovales, entières, pointues; les supérieures sont 



linéaires et velues sur leurs bords. Le fruit est e capsule ar 
rondie, à peine plus longue que le calice. 
Firm; en juin et juillet. 
Hamre; l'Afrique; naturalisée dans nos jardins, ой ell а été 

introduite par M. Desfont 
Lo Siéné de Dillen, Silene dilleniana, Seat, est une 

plante annuelle, бнс au Jardin du Roi. Ses feuilles supé- 
rieures sont linéaires, pointues; les inférieures légèrement 
dlrgies vers leur sommet, Les fleurs, situées dans la dichoto- 
wie des tiges, ont leurs pétales ides, 

Foster; en juin et juillet. 
Hamre; la France méridionale. 
Le Siléné à trois dents, Sil, tridentata, Des. a des ellen 

en spatule dans le bas, linéaires ай sommet et munies de poils 
roides, Les pétales, de couleur rose et échancrés ан somme 
sont munis d'une бай à trois dents à la base de leur limbe 
leur succède une capsule ovoide et de la longueur du calice 

їїлїлїтү en juillet 
Малти; oette plante, observée en Afrique par M. Desfon- 

taines, a été trouvée par Ramond aux environs de Tarbes. 
Le Siléné des sables, Silene arenaria , Desf. est une plante 

Haute де cinq ou six pouces, toute velue; ses feuilles sont li 
ésos, entières; les fleurs, de couleur rose, sont ordinaire- 
ment deux à deux au sommet des tiges. Le fruit et une cap- 
sule à trois loge et à beaucoup de graines 

Furuner; en juillet et août. 
Hamra; Afrique et les bords dela Méditerranée aux envi. 

rons de Saint-Tropez, département du Var. 
Le Siléné à feuilles arrondies, Silene cordifolia. Ses tiges 

Slivent à cinq ou six pouces au Jardin ди Roi, ой elle est 
cultivée. Les tiges, le calice et le rebord des feuilles arrondies 
em erar, sont velus. Les fleurs, solitaires au sommet des 
tiges, sont de couleur rose. 

талан; en juillet 



à quatre dents, Silene quadridentata, Dec, est 
une petite plante vivace. Sa tige, haute de quelques pouces et 
ifürquée, et garnie de feuilles linéaires, Ses leurs sont blan- 
ches, terminales leurs pétales ont quatre dents pointues. Le 
alice est glabre à cinq dents, Lovee est surmonté de trois, 
quitre ou cinq styles. 

Frromrs en mai et juin. 
Hamre; le Dauphiné, les Alpes, auprès des neiges fondantes. 
Le Siléné sans tige, Silene acaulis, Lin, est une petite 

plante vivace, Ses feuilles, Galés en gazon, sont étroites, 
Tinésses et pointues, Les leurs sont solitaires, terminales et 
rouges. Leurs pétales sont échanerés au sommet. On en con- 
it plusieurs variétés, dont une à fleurs blanche. 
Forum; en juin. 
Hazir; les Alpes et les Pyrénées parmi les rocher humides, 
Le Siléné de France, Silene gallica, Lin. a une tigo ve- 

е, rameuse et cylindrique. Ses feuilles supérieures sont troi 
tes, pointues; les inférieures élargies et toutes chargées de 
polls rudes, Les fleurs sont roses ou blanchitres, et leurs pé- 
tales dchanends ou entiers. Je erois que ce Siléné ёгса d'An- 
gleterre, 3. anglica, doivent бїс considérés comme deux 
variétés de la méme e 
Fur; en juillet et août 
Hasıre; les environs de Paris, dans les moissons. 
Le Siléné à cing taches, Silene quinguevulnera, Lin. a 

une tige haute de douze à quinze ponces, droite et velue. Ses 
feuilles supérieures sont inéires pointues; les inférieures sont 
élargies en spatule. Toute La plante est couverte de poils rudes 
au toucher. Les fleurs sont droites; leurs pétales sont entiers 
où légèrement échanerés, pourpre à leur superficie et blanes 
en leurs bords. 

Foren 
Нант 

en mai et juin. 
‘dans les Landes; je Yai trouvée en abondance 

ans les prairies de Laval entre Cannes et la Napoule. 



Фихомихалтох-5. quinquevtlnera,S.a cinq blessures, est 
-dire fleur dont la corolle est marqués de cinq taches rouges 
comparées à des gouttes de sang. 

Lo Siléné saxifrage, Silene saxifraga, Lin, est une petite 
plante vivace, glabre et grêle, Ses feuilles sont lisses, étroites 
et linéaires, Les leurs sont blanches, un peu rougeitres en- 
dehors; les pétales sont échanerés assez profondément. 
Тасып; en maî et juin, On le trouve en Provence. 
дэх, Plusieurs eipiec de Siléné peuvent dtr cultivées 

pour l'rnement des jardins et des parterres; quelques-unes 
remplissent déja cet objet. 

Солоне. Elles aiment toutes une terre légère, sablonneuse 
et chaude. On les multiplie par leurs graines зет dans la 
place où elles doivent rester, quelques-unes se sóment ensuite 
d'elles-mêmes, Le Siléné à cinq taches s'est naturalisé au bois 
de Boulogne. 

penché 1. partie inférieure de la tige. э. capsuleناطق  
coupés transversalement 

Sind à fleurs roses. 1. pétale détaché. а. fruit entier re- 
couvert par le calce 

Siléné de Dillen. 1. calice grossi. 2. pistil 
Silénéà trois dents. 1. pétale détaché. a. fruit coupé trans- 

versalement. 
51606 des sables. 1. calice et capsule ouverte. 2. fruit coupé 

transversalement. 3. graines. 
51606 à feuilles arrondies. 1 
Sil à quatre dents, 1. calice grossi 
Sind sans tige, 1. calice grossi. 2. ovaire avec un pétale. 
Sind de France. 1. calice grossi. a. fruit coupé transver- 

salement, 3. graine. 
йаа cinq taches 

ment. 3. pétale détaché 
Siléné saxifrage. 1. рды 

vine étamine inséré à sa base. 

le détaché. 

calice. a. fruit coupé transversale- 

détaché et grossi. э. ovaire avee 
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ÉNOTHERE. 

nile mae тла Oxacnums 
аз Ocraxbune, Moxoovste 

Les Énotbires sont toutes originaires des раје danger, 
mais elles sont tellement rustiques et sî peu difficiles sur la na 
ture des terrains que plusieurs espèces sont naturalisées dans 
es bois et les бийн des environs de Paris; elles y sont ausi 
‘communes que le plantes indigènes. Leur ge annuelle оп bis 
annuelle, ou rarement ligneuse, est ordinairement velue t à 
feuilles alternes. Les fleurs sont jaunes ou roses, et forment une 

dépi au sommet des tiges. Leur calice est en tube, tere 
par quatre divisions ou lanières rlíchies La corolle est 

à quatre pétales insérés sur le tube du сайсе; les étamines, au 
nombre de huit, ont la méme insertion. Lovire est adhérent, 
surmonté d'un style terminé par quatre stipnate. I se change 
en un fruit à quatre valves, à quatre loges, et contenant un 
grand nombre de graines insérées sur un réceptacle central. 

L'Énollire commune, Опо ела biennis, Lin, est une 
plante bisannuelle, baute de trois ou quatre pieds, Sa tige est 
velue, munie de feuilles ovales-lanečolécs, dentées, d'un beau 
vert endessus, plus pâle en-dessous. Les fleurs sont jaunes, 
rassemblés au sommet de la plante et en forme dpi. Le fruit 
«st une capsule qui s'ouvre par son sommet en quatre parties 
on valves 
uzun; depuis le mois de juillet jusqu'à Ja fin de septembre, 
Ham; elle est commune dans les environs de Paris. On 

rot généralement qu'elle est originaire de la Virginie, et 
quelle a été transportée en France vers Tan 1614. 

Dixoxiseriox. OEnothera, nom donné par les anciens à 
une plante qui nous est inconnue, On l'appelle vulgairement 



Vherbe aux dnes. En allemand, die machtkerze, gelbe ra- 
punzel En anglais, tre-primrove. En hongrois, idegen saga 
viola. 

L'Énothère à feuilles de saule, OEnothiera salicifolia, Hort 
Par, est une plante haute d'environ trois piede, Sa tige est 
anguleuse et munie de feuilles ovalesallongées, ayant quel- 
ques dents écartées sur leurs bords celles qui accompagnent 
Tes fleurs sont étroites et plus petites, Les fleurs sont jaunes 
et disposées en dpi peu garni. Ш leur succède des capsules 
теше, 

Furenrr dans le mois de septembre, 
хире tardive, OEnothera serotina, Wort. Pars, est 

une plante haute d'environ deux pieds, Sa tige est anguleuse, 
glabre, munie de feuilles étroites, lancéolés, munies de quel. 
ques dents éparses. Les fleurs sont jaunes, situées au sommet 
dela plante. Le fruit est ovalearrondi marqué de stries et velu. 
Рату en septembre, octobre et novembre. 
TÉnothère odorante, OEnothera odorata, Ja, est une 

velue, haute de deux pieds, munie de plante vivace, À ti 
Feuilles ovales, pointues et trévondulées sur leurs bord. Les 

Iles des feuilles, 1 leur suc- leurs sont jaunes, situées aux ais 
còde des capsules velues. 

Frzuner; dans lo mois de septembre. 
Hamre; Amérique méridionale. 
Enothare taberculeuse, OEnothera muricata , Lin., est 

une plante Беше, à feuilles lancéolées, planes, sur une 
tige rougedtee, Les amines sont de la longueur des pétales. 
Manr; l'Amérique septentrionale 
L'Énothère noctillore, OEnothera noctiflora, Ses tiges 

sont veues ninsi que les capsules. Les feuilles sont oblongues 
одаје sur leurs bords et pointues. Les fleurs ont un tube 
шаа, les pétales sont jaunes 

Болат; en septembre et octobre. 
L'Énothère acaule, OBnothere acaulis, Cav., est bisan- 



muelle. Son feuillage forme une rosette étalée sur la terre; il 
еч formé de feuilles ovales, allongées, dentées et pointues. Du. 
milieu de ces feuilles paissent plusieurs feurs remarquables 
par leur grosseur. Les calices sont en tube, d'un rouge orangé 
et à cinq lanières moins longues que le tube. Les pétales sont 
fen ear roses, ou quelquefois blancs. Les amines sont plus 
courtes que les pétales Le fruit est une capsule ttragone, en 
ovale renversé. 
Тілі; en septembre et octobre. 
Harz; l'Amérique méridionale. 
L'Énothère pourpre, OBnothera purpurea, Curt, a de 

files entières, étroites, Іше. Les fleurs sont pourpres 
Elles ont un calce А tube triscourt. Les damines sont au 
nombre de huit, dont quatre grandes et quatre petites La сар 
эше est striée, міне et ovalealongée 

Балит; vers la fin de septembre. 
Manr l'Amérique septentrionale. 

ге élégante, ŒEnothera speciosa, Nutty a une 
rslignense, munie de feuilles lanegolées, étroites au 

sommet, ailes à В base, munies quelquefois де dents en petit 
nombre. Les fleurs sont roses; elles ont huit amines, dont 
quatre insérées sur le tube du calice et quatre quatre 1 la base des 

ue, velne et à quatre pétales. Le fruit est une capsule long 

Билиг en automne 
apr; l'Amérique septentrionale. 
L'Énothère rose, OEnothera rosea, Ai, a une tige li- 

леше, des feuilles alternes, ovalesallongées, dentées sur leurs 
bords et amincis aux deux extrémités. Les fleurs sont roses. 
Leur calice est court. Les étamines sont plus courtes que les 
pétales, T leur succède des capsules ovales, marquées de huit 
Ces ou nerveuses, Les graines sont petites et nombreuses, 
Frzemari en août et septembre 



Hasire; l'Amérique méridionale. 
Uskors. Les fleurs des Énothères peuvent contribuer à Гог. 

nement des jardins, surtout dans Parrière-saison, lorsque les 
feurs deviennent rares, Elles ont beaucoup d'éclat. 

Elles demandent peu de soins, et lorsqu'on les aیو  
obtenues, elle se multiplient d'elles-mêmes souvent plos qu'on 
пе vondrait. Une terre fraiche et douce leur convient parfaite 
ment; celles qui se sont naturalisées en France se trouvent 
dans les prés et les páturages, rarement sur les hauteurs. 

дле commune. 1. calice, amines et pistil. э. capsule 
“grosse et coupée transversalement. 

Énothère à feuilles de saule. т. calice, ttamines et pistil. 
a. capsule entière. 3. idem, coupée transversalement. 

nes. 5. feuille du milieu de la tige. 
Fnolhtre tardive. 1. calice, amines et pistil. а. capsule 

Enot odorante. 1. calice, étamines et pistil. 2. capsule 
idem, coupée transversalement. 4. graines. 
tubereuleuse, 1. Па 

nothire noctilore 1 alice, mines et pistil. э. capsule 
entière. 3. ет, grossie et coups 

Énothère acaule. т. cali ouvert, étamines et pistil. 
Énothère pourpre. 1. calice, ñamines et pistil. a. capte 

entière. 3. i 
Enothtre élégante. 1. calice, q nines et pistil. a. 

pale détaché avec une tami capsule entière. 
f. idem, grossie et coupée ransversalement. 5. graines. 

m, coupée transversalement, 4. graines. 

Raothëre rose. 1. cali 
re. 3, idem, coupée transvesalement 

amines et pistil. 2. capsule en- 
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CERISIER. 

ла Rosacirs, 
Spes sasa, Гсоваковик, Мохост. 
es fleurs des Cerisiers annoncent le printemps et contri- 

buent à l'ornement des jardins de cette saison; le Cerisier de 
la Toussaint peut remplir lo méme objet pendant tout Pété 
dans les grands pares et les jardins paysagistes, car il ext en 
fleur ou en frait depuis le mois de mai jusqu'en septembre 

‘On cultivo soixante à quatre-vingts Cerisiers, mais Пен 
difficile de signaler ceux qui doivent ¿tre considérés comme. 
espèces ou seulement comme variétés. Оп les distingue généra- 
lement par les noms de guigniers, Cerasus juliana, де bigar- 
reautiers, Cerasus duraeina, et de gritters, Cerasus capro- 
niana; mai on West pas d'accord sue es noms, encore moins 
sur ceux de leurs variétés dans les différentes provinces de la 
France, ni même dans les jardins de Paris et de ses environs. 
Soisante-quatre ans avant Fare chrétienne, Lucullus , après ses 
victoires sur Mithridate, apporta de Cérasonte, dans l'Asie- 
Mineure, une variété précieuse sans doute de он arbre. On la 
nomma cerasium, dit Olivier de Seres, d'où les Français ont 
fait corso, et les Anglais cherry, et dans Vexpace de cent vingt 
ans, elle se propagea au-delà des mers jusque dans la Grande 
Bretagne; mais plusieurs Cerisiers, moins précieux peut être, 
se trouvaient déja en France: Depuis cette époque, quelques 
autres nous sont venus du Nord, et comme ces différentes races 
se sont modifiées par la culture et probablement croisées par 
la fécondation, il est impossible de reconnaitre les espèces өні 
ginaires. Néanmoins, comme l'observe Duhamel, les noyaux 
de cerises en zur et ceux des cerises rondes produisent des 
cerises de leur espe ou des variétés de leur espèce. Voilà 
tout ce que l'expérience nous apprend pour déterminer les es- 
pèces ou variétés qui se conservent par les semis, On a observé, 



que les leurs des Сео, guigniers et bigarreau- 
tiers, so développent sur le bois de avant-dernière année, que 
les bouquets de leurs fleurs sont sessiles, tandis que Из fleurs 
de Cerisiers de Pont e du Nord sortent au contraire du bois de 
l'année précédente; leurs bouquets de fleurs sont légèrement 
pédeneulé au point de réunion, et quelquefois accompagnés 
dune feuille. 

Linné avait réuni les Cerisiers et les Proniers sous le méme. 
mom générique, mais on les a séparés, parce que les fruits et 
surtout les noyaux offrent des caractères distinctifs, Le calice 
des Cerisiers et en cloche, à cinq lobes creusés en cucilleron. 
Та corolle est à cing pétales, insérés sur le calice par un ов 
let. Les Qamines sont en grand nombre. Lovaire est libre, 
chargé dn seul style, Le fruit est charms, arrondi ou en 
coue, glabre et non couvert d'une poussière glauque comme 
celui du Pranier. Son noyau est lisse, arrondi, marqué latéra- 
lement d'un angle un peu saillant 

Тез feuilles des Cerisiers, pliées en deux dans les bourgeons, 
sont oblongues et munies de stipules caduques Elles naissent 
après les fleurs dans la plupart des espèces. 

Dixowsintox. Cerasus, de Cérasonte, ville de l'Asie-M- 
пеше. En allemand, dich, Le mot guigne vient de Aga, 
nom de la cerise sauvage en langue celtique. I est conservé 
parmi nous et il a été donné exclusivement à la cerise noire, 
qui parait provenir de la cerise sauvage perfectionnée par la 
culture, Le mot bigarreau parait venir de la couleur bigarrée 
de son fruit, ordinairement blane ou blanchitre d'un cé et 
rouge de autre. En anglais, heart-cherry ou cerise en cuu 
Griote vient de ce qu'on Ta donné d'abord à une petite ce- 
rise aigre. Пен tronqué 
dit Olivier de Serres, 

Usscrs, Les cerises, d'un goût plus ou moins agréable, sui 
vant les espèces, sont d'autant plos recherchées qu'elles mù- 
risent dans une saison ой nous aimons ce qui peut raffraichir 

agriotte, dérivé aigre, comme le. 



(On sen sert efficacement dans les fibres Манев ou putrides, 
qui sontalors nombreuses. On en prépare une оўоп en les 
беа dans Peau, е les malades la prennent avee plaisir. 
La queue des cerises est employée par le vulgaire comme un 
puissant diuréique. Les guignes blanches et rouges, séchées au 
four ou au soleil, deviennent trèsauerées, On conserve les ee 
rises dans l'eau-de-vie ou sous forme de confitures; on les met 
gos en compotes. Elles servent à fire du га ба qu'on со 
lore avee des mérises noires, Les griottes se confisent aussi au 
sucre et à eau-de-vie. Le marasquin de Zara se prépare avec 
une cerise particulière que Yon cultive en Dalmatie 

"Un chimiste suédois а trouvé dans le jus de l certe un 
sel à base de chaux, Í en a retiré un acido qu а comparé 
aux acidesformique, tartrique et sébacique, et qu'il à eru re 
connaitre comme un acide particulier. D'après Guyton-Mor- 
vena, la couleur des cerises est due à la réaction de l'acide. 
propre à la cerise sur la matière colorante. 

Te bois des Cerisiers west pas dur, cependant on en fit 
assez de cas dans a fabrication des meubles, Il est d'un grain 
ба, d'une couleur rouge avec des nuances plus ou moins fon- 
cées, M transsude du Cerisier une gomme connue sous le nom 
de gummi nostras, qui a été souvent employée pour rempla- 
cerla gomme arabique et autres gommes Аврен. ام 
du Cerisierest quelquefois substitué frauduleusement au quin 
quina, ou mêlée avec cette substance 人 brifuge On doit avoir 
attention d'éviter cette fraude, car l'écorce du Corisiery d'après 
les recherches de savants chistes, n'est nullement гінде, 
Elle peut servir à teindre en jaune. 

Салалы. Les Cerisiers viennent dans presque tous les ter- 
rains, pourvu cependant quil ne soient ni trop ses ni trop 
humides; ils se plaisent particulièrement dans ceux qui sont 
légers et même un peu ealeaires On les multiplie de noyaux 
“t de rejetons, Ces derniers donnent des arbres moins beaux et 
plus sujets à la gomme, On les greffe sur le mérisier sauvage; 



ils овен aussi sur le mahaleb. Les bonnes variétés gref- 
fées sur des Cerisiers venus de noyaux donnent de grands ar- 
bres, les greffes sur les rejetons en donnent de moyens, et celles 
sur le grioter-cerisir, de plus petits, La greffe doit se fire 
en écusson à ай dormant, Cet arbre nano pas Ја taille, on 
doit se contenter de détruire le bois mort. On accélère la ma 
turité du fruit et он augmente son volume, en le 
espalier et en conservant, apris trois années, les petites bram- 
‘ches qui poussent sur le devant, On assure qu'en Champagne, 
pris de Saint-Dizier, pour avoir des cerises précoces, on met 
au pied d'un vieux Cerbier qu'on veut sacrifier quelques 
 chaudronnées d'eau bouillante; à Paris on met de la chaux 
somme pour plusieurs autres arbres. Lorsque le Cerisier est 
sur le retour, on ravale sur les grosses branches et il forme 
pronptement une nouvelle 

line dit que le Cerisier greffé sur le laurier pro 
cerises d'une amertume assez agréable, non ingrata amari 
tudinis бийг lauro. Cette observation me parait dénuée de 
fondement, elle aurait grand besoin d'ètre confirmée par espé 

jt des 

Le Cerisier de la Toussaint, de la Saint-Martin 
pha arbre qu'on ne cultive que pour Tornement 
а comme un objet de curiosité , parce qui offre pen 
sieurs mois des (leurs et des fruits. C'est um arbre à 

offre que des boutons pendants et nombreux. 11 
des boutons à fruit. Les cerises sont dun rouge peu foncé, 
leur peau est dare et la chair blanche 

Та guigne do fr, pl. 466, £ r, est le fruit d'un arbre de 
la taille du mtrisier ен plus long que large, ayant dix li 
ques de hauteur sur un diamètre de neuf. Sa peau est fine, 
‘Pane couleur foncé. Le pédoncule qui le porte a deux pouces 
de longueur, Suivant Duhamel, il ne mürit qu'en septembre, 



jelicvcilimbrbcauconpplustó dans le jardin a Luxembourg 
La guigne commune, pl. 266, f. 2, et de couleur foncée, 

presque noire, en forme de cœur et un peu plus grosse du 
„сие du pédoncule. Son grand diamètre est de neuf lignes sur 
une hauteur do neuf lignes et demie, Sa chair est rouge, son 
‘eau de même couleur, mais d'un goût pea relevé. Ello 
au commencement de juin. 

noite luisante, pl. 266, 6. 3, est assoz sembla 
ble à la précédente, seulement moins arrondie. Son diamètre 
‘st de buit lignes et demie sur une hauteur de neuf lignes et 
demie. Sa рег est noire et Juisamo. Son eau est douce, d'un 
gol relevé. Elle marit vers la fin de juin. 
La guigne Manche, pl. 266, f. á, est un fruit rougedtre 

Чин oö et d'un blane de cire de l'autre, Sa chair est blanche 
а Elle est plus ronde que les autres. 
Son pédoneule a deux pouces de longueur. Elle márit vers le 
1o juin. 
La guigne de Russie, pl. 266, £ 5, resemble beaucoup à 

la précédente. Elle est un peu plus grosse et aplatie au som- 
met. Son diamètre est de neuf lignes et sa hauteur de huit, Le 

godt assez agréable. 

ploncule qui la porte a deux pouces trois lignes de hauteur. 
Elle mörit vers la mi-juin. 

Та guigne noire tardive, pl. 207, £ 1, est d'une couleur 
тойн foncée que Из autres, Son diamètre est de huit lignes, 
et sa hauteur de sept. La chair est rouge et d'un goût peu 
relevé. Le pédoncnle qui la porte a dihuit lignes de longueur. 
Elle mörit en juin 

Le bigarreau à fruits rouges, pl 367, f. a, est d'un rouge 
foncé et muni d'une rainure sur toute за longueur, 1l a neuf. 
lignes de hauteur sur un diamètre de dix lignes. Son редов: 
ойе a vingt lignes de longueur, La chair est blanchätre et 
rouge dans quelques parties; elle est sucenlente, d'un goût 
relevé. Cest Tun des meilleurs bigarreaux quo Ton cultive aux 
environs de Paris. I mürit vers la mi ийм. 



Le bigarreau à fruits roses, pl. 467, 6 3, est à peu près 
de la grandeur du précédent, mais d'un rouge clair. Sa chair 
бу nae dun got agréable Те étonne а le porte s 
vingt-deux lignes de longueur. Il márit en juillet. 
ped enc a авы 

de sa division, Son diamètre est de onze lignes sur une hau 
Leur d'un pouce. Sa рези est d'un rouge clair et blanche du 
côté de l'ombre. Sa chair est abondante et fort bonne. Le pé- 
осше qui le porte a deux pouces de longueur. I märit en 
juillet. 

Le bigarreau de Russie, pl. 207, f. 5, st moins gros que le 
précédent, dont ila la couleur, Son diamètre est de dix lignes 
sur une hauteur de neuf. Le pédoncule qui le porte a vingt 

sueur, Sa chair est ferme et d'un goùt agréable, I 

Le bigarreau courde-poule, pl 268, f. 1, est un шаа 
fruit dua rouge pourpre, marqué d'une rainure dans tonte sa 
longueur. Son diamètre est de neuf lignes sur une hauteur de 
meuf lignes, mais échaneré du cóté de la queue, qui a size 
lignes de longueur. Sa chair est d'un trèsbon got ll mûrit à 
la in de juillet. 

Le bigarreau noir tardif, pl. 268, 6 2, est d'un rouge 
pourpre, et P a des plos pelits et dis meins estimés, Ша 
neuf lignes de hauteur et autant de diamètres il est légèrement 
sehancré du cité dela queue, aia dicun ius de longueur 

Le bigarreau princesse, pl. 46 
me parait ur 

est un bon fruit et 
variété du bigurecan rose. Па dix lignes de 

Арш su use lanas de eut Тарган qui e pacta 
à deux pouces de longueur. I mûrit en juillet. 

Та cerise princesse, pl. 268, f. 4, est un fruit presque rond, 
d'un rouge pourpre. Son diam st de neuf lignes sur une 
hauteur de huit lignes et demie. Le pédoncule qui le porte а 
singt lignes de longueur. H mòrit en juillet 

Ta cerise d'Angleterre, pl. 468, f. 5, est un beau et bon 



fruit. Sa pean est: d'un rouge pourpre Son diamètre. est de 
dix lignes sur une hauteur de neuf lignes, Le pédoncule qui la 
porte а dix-neuf lignes de longueur. Ш mürit en juillet, 
Та certo double. fleur ou semi- double, pl. 2695 f. 1, ett 

d'un rouge clair et vif. Elle est peu charnue et fort acide, ce 
qui ne la fait cultiver que pour l'ornement, Souvent le fruit 

le pédoncule qui le porte vingt lignes de longueur 
2, est d'an rouge clair 

ex jumeau 
Та cerise royale Міне, pl. 269 

et vif, mais dans sa parfite maturité elle prend une couleur 
plus fonee, Sa hauteur est de huit 
meuf lignes dans sa précocité elle estaigrelettey mais plus tard 
tlle est douce et agréable, Elle mürit au commencement de jui, 

La cerise belle de Choisy, Pl. 369, f. 3, est d'une belle 
couleur rouge, ба hauteur est de neuf lignes sur un diamètre 
de neuf lignes et demie, Son pádoncule est trélong, саг ila 
diss poste Son got eat excellent, mais оа ature qua arbre 
produit peu. Cette cerise márit en juillet. Elle a été observée 
dans les jardins de Choisy vers lan 1760, par M. Goudouin, 

ignes sur un diamètre de 

jardinier du 
La cerise guindoux de Provence, pl. 269, f. 4, est un petit 

fruit, саг il n'a que six ignes de diamètre sur uno hauteur de 
cing, Le pédoncule qui 
est aigrelette et de pea de valeur: il est probable que cette ce 

porte a dix-huit lignes. La chair en 

rise aurait besoin du soleil de son pays natal 
La cerise à ratafia, pl: 269, £ 5, est un fruit petit, d'un 

pourpre fono et presque rond. Son diamètre est de six lignes 
et demie sur une hauteur de six lignes; Le pédoncule qui le 

Jardin du Luxembourg Ellemâri en août. Elle est fort estimée 
pour les ratañas et les vins de cerise. 

Та cerise courte-queue de Provence, pl. 270, f. 1, est un 
fruit rond, légèrement aplati du ой du pédoncule, 
que dix lignes de longueur, Sa peau est d'un rouge clairs son 
au est abondante, mais peu sucrée. Elle mürit en juillet. 



La cerise gros gobet, pl ago, f. a, aussi nommée gobet à 
courte queue, cerise de Montmorency, est une des meilleures 
que Yon cultive aux environs de Paris eau en est abondante, 
très-agréable et peu acide; mais l'arbre ne charge pas beau 
coup, ce qui Та ВИ nommer le coulard. Cette cerise est très- 
aplatie par la tte et par la queue, Elle a dix lignes et demie 
de diamètre sur une hauteur de neuf lignes. Le pédoncule n'a 
que quatre lignes de longueur. Elle mûrit vers la mi-juillet. 

La cerise royale tardive, pl. 270, f. 3, est d'un rouge clair, 
aplatie du côté de la queue, qui à dicht lignes de longueur. 
Son diamitre est de neuf lignes sur une hauteur de sept et 
demie. Son eau est acide. Cette cerise ne шігі qu'en septembre, 

La cerise à gros fruits blancs, pl. 270, 1.4, et la cerise à 
petits fruits blancs, pl. ао, É 5, sont deux variétés de la 
même, mais la première est infiniment préférable pour la 
grosseur comme pour la bonté de son fruit, Leur couleur est 
d'un jaune d'ambre; dans leur parfaite maturité elles prennent 
une teinte de rouge Elles mûrissent vers la mi-juillet. 

La cerise en ewur, pl. 271, f. 1, est dun rouge clair, trs- 
échanerée du cóté du pédoneule, qui а seize lignes de longueur, 
Son diamètre est de dix lignes sur une hauteur de huit. La 
chair en est rouge et d'un goût fort agréable et un peu acide. 
Elle mürit au commencement de juillet, 

La cerise de Varennes, pl. a71, f. 2, est un fruit presque 
tond, de médiocre grosser, саг il w'a que huit lignes de dia- 
mètre sur une hauteur de sept. Son pédoncule est long de 
seize lignes Cest un fruit acide et assez bon. П mùrit en aoùt, 

La griotte de Choisy, pl. 271, f. 3, est presque ronde, d'un 
pourpre fonc. Son diamètre est de neuf lignes sur w 
teur égale. Le pédoncule a vingt lignes de longueur. C'est un 
bon fruit qui mürit en août. 

Та griotte commune, pl. 271, f. 4, est un frit d'un rouge 
foncé dans sa parfaite maturité, c auparavant d'un rouge clair. 
Son diamètre est de neuf lignes sur une batteur de huit. La 



queue а vingt lignes de longueur, Сей un bon fruit qui mûrit 
au commencement de juillet 

Ta griotte à ба, pl. a71, £ 5, est un бийг d'un roug 
foncé, porté par un pédoncule qui a vingt-six lignes de longueur. 
Son diamètre est de dix з sur une hauteur de neuf, Son 
зав est abondante «t agréable. П múrit en aod 

La cerise sans noyan, 979, f. 1, est une petite cerise de 
seulement par curiositéدم  

À. 272, f a, qu'on nomme aussi cerise 

diamètre est de dix lignes sur une hauteur de 
ejتی  de Eloسن  

La griotte de Chau, d'Allemagne, pl. 272, 6 3, st un de 
nos plus beaux fruits, car il а un pouce de diamètre sur une 

teur de dix l nes et demie, Le pédoneule qui le porte a vingt 
іш 
certains terrains, de sorte qu'il est реш cultivé, Cette cerise. 

lande, pl. 272, f. Á, est ма beau et bon 
ч productif, Sa peau est d'un beau rot 

d'un diamatre et d'une hauteur à peu près Egale et d'environ 
dix à onze lignes, Sa chair est fine et d'un blane un peu rou- 
gate atra каа last jus 

La griotte de Po 
bran tirant sur le noir eau en est abondante e trésagréable 
ares ий petit godt danerlume suivant Des toros Sen diamètre 
ен de onze lignes sur une hauteur de dix, C'est une 
Yours cerises de nos 
archiduc, royale de Hollan 
ment de juillet. 

Elle met au commence 

Lorsqu'on dit dans les ouvrag 
tel fruit est exellent bon, médi 

sur les arbres ities, que 
res mauvais, ce west jamais 

dune manière absolue; c'est toujours relativement au terrain, 



à l'exposition, au elimat et à des causes inconnues qu'il fut 
stribuer les qualités particulières des fruits, Celui qui n'ayant 
jamais mangé de raisins de |a Ciotat et en général de la Pro 
vence, en jugerait par quelques grappes eueilies au Luxem- 
bourg, seu ferait une fausse idée. Le bezi de Chaumontel 
excellent бин quelques situations qui lui conviennent, est une 
poire de valeur trësmëlioere dans plusieurs jardins; il en est 
de méme des cerises et de presque tous les fruits, IL y a envi 
ron six ans, on a envoyé de Vienne en Autriche, une viridé 
de poire comnie un excellent fruit au Jardin du Roi, elle est 
avdessous du médiocre. Elle est peut-être trés bonne À Vienne. 
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RYTHRON 

Faite سوار as Coremenciis, 
Sons ut; Нехаконе, Мозостме 

1 
lait placée autrefois dans la famille des боевая, dont elle а 

+. Elle Ой partie actuellement de 

Érylirone dentdechien, Erythrontum denseanis, Lin. 

flour est penchée, portée sur 
une hampe, en cloche et à six divisions profondes, dont trois 
extérieures et trois intérieures munies de callosité à leur base 
interne. L'ovair est bre, surmonté dun style allongé, divisé 

nt au nombre de six, moins en trois stigmates; les étamines 
ssl. Le fruit est une capsule globuuleuse, ré 

Танаа et forment autant. de loges qui s'ouvrent vers le 
sommet, Les graines sont nombreuses, attachés sur deux sé- 
ries au bord rentrant des valves, Les feuilles sont au nombre 

des insérés à la base dela hampe, d'un 

à sa base, trois valves, dont les borde se replient vers 

de deux, ovaleclancá 
rouge obscur et marquées de taches vertes, La racine est un 
bulbe oblong et blanchitre 
Тосап; en mars et avril, car au commencement de mai 

je Tai trouvée en fruit dans les montagnes audessus de Grasse 
département du Var. 
ares les lieux couverts dis montagnes, pris de Mont- 

pellier, à THort-de-Diou, dans le Dauphiné ct dans les mon- 
tagues du Bugey 

Disoxiration. Erpthronium, d'un mot gree qui signifie 
de sa fleur, et dens-canis, dent a ы onlan 

dechien, de ses racines blanches, allongées et assez sembla 
Mes à une dent, En allemand, der اسمش En hollandais, 



tooth violet. En italien, hondstand. En anglais, the dog 
dente di cane. En russe, Далай 

sacas. De toutes les plantes de la France, celle-ci est une 
des plus remarquables par la singularité de son feuillage et СР АДА ete e ш 
amateurs, et pourtant lle n'es pas commune dans les jardins. 

Солови. Сан plante est trésrustique et ne craint aucun 
elle annonce le retour de la belle 

rins un peu fais et à l'abri. On ls 
multiplie par les cayeux. La séparation sen fait en été, et 
replante tout de suite la bulbe principale et les cayeux qu 

+. leur ouverte, étamines et pistil. э. ovaire et pistil 
3, capsule coupée transveralement 
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CHIMONANTHE. 

€—M— 
Sime سا PENTANDNE Тютвасуме 

Le Chimonanthe odorant, Chimonanthus fragrans, Lynd. 
nommé par Linné Calyeanthus precoz, et un arbrisseau de 
huit à quinze pieds, à rameaux nombreux formant un 
ouvert avec la tige; ses feuilles, qui paris 

entières, terminées en po 
veineuses, d'un vert jaune et blanchâtres endessous 

Les leurs sont jaunätres à l'extérieur, disposées 
les rameaux, sessiles ou presque sessiles, violettes à l'intérieur. 
Les étamines sont au nombre de cinq, قم sur un євєр: 
tacle charnu; Гон re est surmonté de quatre styles; il se change 
en wn fruit ille, et renferme cing ou six graines. 

Hamre; le Japon: cultivé en. pleine terre dans les jardins 
de Paris 

Тихозинаноз. En allemand, di 222063 
sis the japan allspice. En japonais, oba, robaj 

w une soon celles 
son fort rares; elles ont en mèm lemps une odeur trèsagréa 
Mes. Ce double avantage dit le fire rechercher pour les jar 
dins d'agrément 

Салсан. On le multiplie de marcottes et de graines, 
sous le climat de Paris, 
maturit 1l se plait dans une 
plein air; mais, comme il entre de bonne l 
il est à propos de couvrir som pied de litière, ses tiges et ses. 



branches de paille ве, quon enlève lorsque ls fortes gelées 

x rameau en filles, cueilli u mois de septembre. ovine 
fondu. 3. amines 



“
К
ө
т
 

<= 
"m 

а
 

ааа 
EAN 

E
T
E
 

ETES 
I
E
E
E
 

T
 

T 
T 

7 
7 

Dan 
i 

T 
D
A
T
 

VENTUM 
T 

у 
B
e
 

3 
” 

шына 
e
 

; 

2 
3 

š 
/ 

f 
ER 
T
R
 

"7 
j 

4 
| 

я 
| 

а 
T 

е 
i 

жін 
7 

3 

A
E
 

gio 
TN 

7 
у 

"
О
Л
Е
,
 

ци 
j 

кү: 
CES 

Кан, 
ей 

у 
Ју 

E
U
 

| 

Y 

М 

Й 1 
+ 

| 

1 

| 

/ 

j 
. 

е
 

CHIMONANTHE ODORANT 

0
 
س
س
 

=
 ЭР 

A 
Ж 





MUSCARI 

entrete из Aston KS 
зуныг esed Hexa Nonie, Моностзи: 

Les plantes de co genre fisient autrefois partie de Ма: 
cintas, L., он jasinthe, dont elles diferent par la forme de 
leur corolle et par leur Бий, qui ne contient qu'un sel ovule 
dans chaque loge, tandis que celui des jacinthes en contient 
plusieurs. Elles ont beaucoup d'analogie par leur feuillage, qui 
sort dans les unes et dans les autres d'une bulbe arrondie, ter 

v quelques racines fibreuses, Leur corolle ou calice 
en grelot coloré est ovoide, ren dans le milieu, resserré, 

ааа dent 
du. e "inasre єй libro; il se char 

capsule à trois loges et à trois angles saillants. 
Le Muscari odorant, Mascari ambrosiacum, Manch., a 

une très-grosse bulbe, ovoide et rayée, Ses feuilles sont un peu 
coueaves, assez étroites, toutes radicales et plus longues que 
es fleurs, qui sont portées sur une hampe et en forme dép. 
Leur tube est violet ой rougeltre, et leur limbe brun; les sue 
pirienres sont sessiles, les inférieures munies d'un court pédi 
elle et tombantes. Les étamines sont disposées par trois supé 
rieures et trois inférieures, Au sommet du tube de la corollo 
et à l'intérieur on trouve six petites dents, 

Harz; les provinces méridionales, aux environs de Mont 

Le Muscari botride, Muscari botryoides, Mill, est une 
plante hante d'environ huit pouces. Ses feuilles sont radicales, 
creusées e de la longueur de la lampe, qui porte des leurs 
bleues, à six dents arrondies et ayant six amines disposées 



ur le même rang. Le sommet de chaque corolle est terminé 
par un petit rebord formé par les six dents. 
Errors en mars et avril. 
anna; les provinces méridionales de lá France. 
Le Muscari à grappes, Muscari racemosum, Mill., est 

une plante Haute de sept à huit pouces, Ses feuilles sont radi- 
ales, étroites, Бабін, plas longues que la ige, et munies 

lot, terminée par 
six petites dents qui forment une sorte de rebord, Les éla- 

sic, sont insérés au milieu du tube de 
а corolle et sur la même lign 
Fexonsr; à la ба de mars et en avril 
Идите les lieux cultivés, dans lo midi 
Disowiverios, Muscari, de 

чє agréable que répand la 
anglais, the must hyacinth. En français, 
On donne le nom d'ail de chien, d'oguon sauvag 

on mus 
, d'herbe 

4и serpent, au Muscari À grappe 
Usas. Ces plantes sont cultivées dans les jardins d'agré- 

ment, surtout la première, à cause de l'odeur agréable qu'elle 
exhale 

с 
es soins ordinaires: On les allie de 

i les replanter en octobre, On peut 

rune, Elles aiment une terre Légère, pas trop «сік et 

dans le n 
КГ? 

de juillet pe 
5 bordures et les laisser pendant trois ans à la même 

place 

Muscari odorant. 1. feur entière 
Muscari batride, 1. fleur entière, grossie, э. dem, ouverte 
Muscari à grappes, 1. lur entière а. йет, ок 

vere З, capsule, 4. idem, coupée transversalement pour mon 
Are les loge 
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SABLINE. 

тоо 
Sine каша Dicasonır, Trier 

Les Sables, assez communes dans toutes les parties de la 
Franco, ne sont que d'un trs-fible intérêt. On en compte en 
viron trente à quarante espèces, Ce sont de petites plantes vi 
‘aces, à fleurs blanches ou quelquefois roses. Leur clio est 
à cinq divisions, ordinairement aiguës et munies d'une ligne 
Manche sur leurs bords. La corolle est à cinq pétales entiers 
Les ñamines sont ай nombre de dix. l'ovaire est libre, sur- 
monté de trois styles; il se change en une capsule à unc loge 
et sonvrant en cing valves. Les graines, en grand nombre. 

Ta Saline cilice, Arenaria ciliata, To, est une petite plante, 
vivace et haute de trois 
Тай ші, mais, observé 

quatre pouces; elle parait 
“la loupe, elle est velo sur les tiges 

et sur les bords des feuilles, Ses fleurs sont Manches, plas 

bre à 

grandes que ses calices, Ses feuilles sont ovales, nerveuses et 
Prices en pttiolei la base, 

Такову; en mai et juin. 
Mares les lieux pierreux des montagnes du Dauphiné et 

dela 
La Sabline Pourpier, Arenaria Peploides, 1., est vivace, 

haute de quatre ou cinq pouces; ses tiges sont charnues ainsi 
que ses feuilles, dont la forme est ovale, entière, pointue. Les 
eurs sont blanches et ramassées au sommet des tiges. Leurs 
pétales sont à pen pris dela grandeur des divisions du calice 

Талат; en mai et jin. 
Manr; les sables des bords de l'Océan. 
La Sabine des Tourbiéres, Arenaria uliginosa, Se. est 



une plante haute d'environ quatre pouces. Ses feuilles, lini 
nes et pointues, sont disposés par quatre ou cinq 

autour de la tige, dont le sommet se termine en pédicelles 
aus, terminés par une ou deux fleurs blanches, plos longues 
que le calice. Les pétales sont légèrement échanerés au sommet 

Forni; са mai 
aire les marais tourbeux des montagnes du Jura, 
La Sablin de montagne, Arenaria montana, Lin. à des 

tiges hautes de six pouces environ, droites t rougeltres; se 
feuilles sont lancéolóes et un pen rudes en leurs bords. Les 
fleurs sont grandes, blanches et 
Frrunr; vers la fin de ma. 

ire sur leurs pŠ 

Hampi les licus arides et montueux, dans les environs de 
Tours, du Mans, de Barrtges. 

tire Arenaria fora, Ln өй ue plante 
vivace dont la racine donne misser à иша tiges dispo 
Sie en pen. Тахийн oat naires, ээний et Mr 
жез ias quo es ees et toute a plante. Les lur sont au 
nombre de trois à cinq, de couleur blanche; К urs pétales sont 
deux fois plus longs que le calice. 

 . en mai et juinسر
amire; les lieux arides et pierreux, dans la forêt de Fon- 

tainebleau, dans les Pyrénées 
Та Sabline rougeitre, Arenaria purpurascens, Ram, a 

des ges rampantes d'où sortent des ux longs d'environ 
deux pouces, munis de feuilles ovales, lancéolées, et triz-rəp- 
prochtes sur les rameaux stériles. Les fleurs sont andes, de 
couleur rose; leurs pétales obtus sont plus longs que les divi 

отт; en juin. 
Hazir; les ports de Gavarin et de Pine dans les Hautes- 

Ta Sabline à quatre rangs, Arenaria teraguetra, Lin, a 



des tiges dures et ramene inférieurement. Ses feuilles sont 
courtes, aiguës, un pen liées en gouttière et disposées sur 
‘deux où quatre rangs, Les fleurs sont blanches et réunies en 
faisceaux ан sommet des tige. 
Fist; en avril et mai. 
Hanes les lieux sos des environs de A 

la Provence méridionale. 
Montpellier et dans 

Та Sabliue velue, Arenaria hispida, L t uso plante 
vivace , haute de quatre ou cing pouces, munie de feuilles en 
in, un pew élargies à la base et couvertes ainsi que toute la 
plants de poils courts et épars. Les leurs sont blanches, elles 
nt leurs pétales obtus et de la longueur des divisions calici 

ales, 

Hans; les environs de 722 
Ta Sabline marginée, Arenaria media, Lin, est une plante 

annuelle, haute de six huit pours. Ses feuilles sont linéaires, 
tries, munies à leur base de stipules membraneuses, Le 
fears sont de couleur rose. Se rines sont plates et entou- 
rées d'un rebord membranewx, ou marginées. 
Torn; en juin et juillet. 
Manr les endroits sablonneux, dans le bois de Meudon et 

dans plusieurs parties de la Normandie. 
Та Sabline касбе, Arenaria setacea, Thuile, est une 

plante à racine vivace, tortueuse, donnant naissance À plusieurs 
tiges droites y hautes de deux ou trois ровс Ses feuilles sont 

~ comme des sies, pointues et disposées en touffes autour 
ic ой seulement par deux et par trois Les fleurs sont 

blanches, leurs pétales un peu plus longs que les divisions ca 
бейш. Le fruit est une capsule à trois valves. 

Frronrr en mai. 
Hor; les rochers des collines aux environs de Paris 
та Saliliue graminée, Arenaria graminifolia, Spreng. est 



une plante cultivée au Jardin du Roi, différente de ses congé 
mères par son élévation. Ses 
aus et parfaitement semblables à celles des graminées. Ses 
fleurs sont grandes; les pétales, beaucoup plus grands que les 
divisions calicinales, sont ehanerés à leur sommet. 

Frronir; en juin. 
Hasıre; le Levant; naturalisée dans nos jardins. 
Disoxixariox. Arenaria, d'arena, sable, paree que les Sa 

lines croissent maturellement dans les lieux arideset sablonneux. 
Usuors. Les Sabine ne sont cultivées que dans les écoles 

de bot 
ве 

ique, parce qui l'exception de quelquesunes, elles ne 
nt pas contribuer à l'ornement des jardins. 
rune. Rien de plus бийг que la culture des Sables; 

on les multiplie surtout par la séparation de leurs pieds. 

Sabline ciliée, 1. portion de la tige et feuilles grossies. а. 
cli grossi 

Sabine Pourpier, feur entière grossie, 
Sabline des tonrbièes. r. calice gros. э. fleur entière ет 
Sabline Поп, 1. calice et étamines gross, a. pistil dem 
Sabline rougeltre, г. calice grossi. a. leur grossie. 3. pé- 

tale détaché et gros. 
Sabline velue. 1 calice grossi. а. fleur entière grossie. 
Sabline à quatre rangs. 1 calice et corolle grossis. a. fleur 

entire idem. 
Sabline marginée 1. calice fermé, э. em ouvert pour mon- 

trer les graines, 3. graines de grandeur naturelle et grossie. 
Sabline sétacé. 1. base de la tigo et trois feuilles grossies. 

a, calice. 3. eur entière ouverte et grossie. 
aminée 1 alice, a. pistil. 3. fleur entière grossie 
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LOTIER 

тээ 
 : сети идик, салтهوس

Le Lotier comestible, Lotus edulis, 13 
annuelle, munie de poils épars sur la tige et sur le bord des 
feuilles. Elle a des stipules assez semblables à de petites feuilles 
avortées. Le pétiole porte trois folioles ovalesoblongues et en- 
tières, Les leurs sont jaunes; leur pédoncule est plus long que 
les feuilles et terminé par trois folioles?Cing étamines ont 
leurs filaments épaissis et élargis en massue. Le fruit est une 
gousse courbés et munie d'un sillon profond 
Балан; en ao 
Hasire; sous les oliviers en Provence et aux environs de 

Nice. 
Le Lotier d'Arabie, Lotus arabicus, Linn. est une espèce 

remarquable par ses jolies fleurs en bouquets de couleur rouge 
orangée. Les feuilles, beaucoup plus courtes que les fleurs, 
sont à cinq folioles ovales, arrondies et entières, Les fleurs 
sont réunies en tte par cinq ou six et portées sur un long på 
doncule. Ging lets des étamines sont élargis en massue. Le. 
fruit est une gousse grêle inégalement cylindrique. 
Foru; en septembre et octobr 
Havre; le Levant; cultivée depuis longtemps en pleine 

Le Lotier lé, Lotus diffusus, Smith, st une plante an- 
ruelle, haute de huit à dix pouces, Ses feuilles sont alé, à 
«ing ou sept folioles ovales, pointues, entières et munies de 
poils sur Leurs bords comme les tiges et les pitioles. Les leurs 
sont jaunes, portées sur des pédoncules beaucoup plus longs 



quie les feuilles, Les divisions du clio sont pointues et vus 
Та capsule est райе, droite, presque cylindrique et contient 
uit à dix graines. 

Feroner; en juillet et aoùt 
Hane; les landes des départements de l'Ouest 

зане асре, Lotus jacobeus, Lin. est une 
plante vivace ou سام suivant quelques auteurs. Sa tige 
est haute d'environ deux pieds. Ses fouilles sont ailées, à cinq 
обоје toits, entières, pointues et au nombre de cinq. Les 
fleurs sont portée sur des pádoneules un peu plus longs que 
les feuilles, Elles ont une couleur bruno, rougeätre et sont au 
nombre de trois ou quatre sur chaque pédoncule. 
Винт en 44. 
Пало, Tons ces Lotiers peuvent contribuer à l'ornement 

des parterres edi de aint Jacques surtout produit un joli effet 
Lorsque les gousses du Lotier comestible sont jaunes, elles 

ont un goût sucré et agréable. Les femmes et surtout les en- 
fants les aiment à pen près comme les racines de réglisse. On 
assure que le Lotier d'Arabie est une plante alimentaire des 
Arabes. 
"Coste. On les multiplie facilement de graines semées en 

pleine terre; оп assure néanmoins que eelui de Sint Jacques 
fst délicat et demande Torangerie pendant l'hiver. 

Lotier comestible. 1. calice, amines et pistil. 2. corolle 
ouverte et détaché, 3. gousse. 4. idem ouverte. 5. graine 
Тег d'Arabie, x calice, étamines et pistil э. pétales dé 

ach, 3. tamine grossie. 4. gousse, 5. graine. 
Lotier dal, т. calice ouvert, ба 

détachés. 3. gousse. 4. idem ouverte. 5. graines. 
aint Jacques. 1. calice ouvert, amines et pistil 

ies et pistil. a. pétales 

э. pétales détachés 
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DORYCNIUM. 

тээ 
Spine елші; Diapetrunz, ріслхони. 

Les Doryenium sont des herbes ou des sous-arbrisseaun du 
midi de la France et de l'Europe, qu'on ne cultive que dans Les 
coles de botanique. хоп: beaucoup 46 rapports avec les Lo 

< avait réunis, Leur calice est presque tiers, auxquels Linné 
en cloche, un pou ventra d'un cóté, Les amines, réunies en 
tube, ont leurs filets бай en massue. Le fruit est beaucoup 
plus petit que celui des Løtiers, souvent presque arrondi, et 

trois graines Leurs feuilles sont ordinaire- renferme ш 
ment sessiles. 

Le Doryenium velu, Doryenium hirsutum, Dec, Lotus 
Lin. une tgesousfeutesconta tris-velue, ainsi que les feuilles, 
qui sont sessiles t composées de folioles ovales, pointues. Les 
fleurs, portées sur de longs pédoncules, ont un calice en cloche 
à cing lobes aigus et velus, П leur succède des gousses courtes, 
cylindriques et um peu plus grandes que ام calice. Elles con- 
tiennent ordinairement trois graines arrondies en cœur. 
Тиит; en août et septembre. 
Mamie; la France méridionale, 

Doryenium à larges feuilles, Dorycnium latifolium, 
Will, а des tiges sous-frotescentes, munies de poils qui dispa- 
raissent dans les individus cultivés, Ses feuilles sont sessiles, à 
fools grandes, ovales et accompagnées de stipules qui leur 
ressemblent. Les fleurs forment de petites têtes arrondies au 
sommet de longs pédoneules. Il leur suecide de petites gousses 
contenant une ou deux graines arrondies en caur 
Таут; en août et septembre 



Нат l'Europe méridionale. 
Le Dorycnium de Montpellier, Doryenium monspeliense, 

Н. Par, est une plante herbacée, baute de һай à dix pouces. 
Ses feuilles sont sessiles, à folioles étroites, linéaires et poin- 
tues, Les feurs sont roses et disposées en petites têtes au som: 
met de longs pédoncules. I leur succäde des gousses courtes, 
arrondies, contenant deux ou trois graines arrondies en cœur 
алат у en août 
Havre; la France méridionale. 
Ussors. Ces plantes peuvent servir à l'ornement des par- 

torres, surtout dans arrière-saison. 
run. On les multiple par leurs graines, mais ils sont 

cat et ne supportent pas toujours la pleine terre dans le 
nord dela France, Il est à propos de les semer sur couche et 
em pot, et de les mettre ensuite dans les plates-bandes des 
jardins. 

Doryenium velu. 1. fleur entire. э. elie ouvert, étamines 
et pistil, 3. pétales détachés. 4. gousse. 5. idem, ouverte. б. 

Doryenium à larges feuilles, э. gousse entière. 3. idem, de 
grandeur naturelle. 4. graines. 5 

Doryenium de Montpellier, 1. calice. э. pétales détachés. 3. 
gousse grossie, 4. graines 
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HERNIAIRE. 

riae str rs AMARANTIACÍAS. 
— — Писум 

Les Heriaies forment un genre peu nombreux en France 
car on en compte que quatro ou cing espèce 
plantes peu remarquables, qu'on ne cultive que dans les col 
de botanique. Leur tige cat ramense, étalée sur la terre; le 
Meurs, de la même couleur que les feuilles, ont un calice à 
cing divisions profondes, Les ñamines, au nombre de cing 
entourent [ovaire, quí et libre et se change en une capsule 
arrondie et ne ouvrant pas d'elle-même. 

Ce sont des 

Trllernisire glabre, Herniaria glabra, L 
la Turquete, et une plante vivace, à tige rameuse, couchée 
“t étalée sur |a terre. Ses feuilles sont glabres, ovales-oblon- 
gues. Les fleurs sont munies en petits pelotons aux aisel 
des feuilles, dont elles ont la couleur. En se développant, lle 
Sallongent en rameaux. Les éiamines, au nombre 
ont des anthères jaunes, 

Burnin; en avril et mai. 
Hamre; les terrains sablonneux, commune au bois de Dou 

logue. 
Лепізіге velue, Herniaria hirsuta, Lin. Cette plante 

et quelques botanistes la 

werte de poils qui se retrouvent sur les individas jeunes et eul- 
Ses tiges deviennent trèsdures pendant la maturation 

ттт} en avril et mai. 
Hari; les terrains sablonneux. 



L'Hersaire banchitre, Herniaria incana, Тат, est une 
Plante vivace, assez semblable aux précédentes. Ses feuille 
sont oblongues; entières et hérissées de poll blanchätres. Les 
fleurs naissent deux он trois ensemble au sommet des tiges ou 
duns leur partie supérieure, elles ont quatre ou cinq divisions 
et sont couvertes de polls à Те 
Ронан en дё. 
Hamre les Alpes, le Dauphiné, 
Déxourvaxtos. Herniaria, de la réputation qu'elle avait 

autrefois de guérir Из hernies. En allemand, das Druchkraut, 
Латина. En danois, bridurt. En anglais, the rupture-worr. 
En polona abie gronka, En hongrois, kirportefi. En 
frangais vulgaire, Oherniole, le millezgrains, le boutonnet. 

Users. Les Horniaires, surtout la première espe, donnée 
‘en décoction, est ordonnée, dit-on , avec sucès aux graveleux 
t aus personnes affectées de estarhes de la vessie; mais, su 
Sont Peyrilhe, ces vertus ne sont appuyées sur aucune observar 
tion exacte, et il considère les Herniaires comme inertes et 
superflues, 

‘Convene. Ces plantes sont très-communes dans tous les ter- 
rais sablonneux, de sorte qu'on ne les cultivo que dans les 
coles de botanique. 

Herainire glabre. 1. fleur entière grossie. 
песни valu) ^. calices grossi 
Herniaire blanchâtre. 1. fleur entière grossie. 
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КАРЕТТЕ 

тахим urs Bonnet. 
pitas seeds Руутахониг, Moxoovsir. 

La Rapette couchée, Agperage procumbens, Lin, est ше 
plant qui forme seul un genre de la fumille des Borra 
аба. Ses tiges sont faibles, un peu couchées, branchues, an- 
Пома et garnies de poils roides comme toute la plante. Ses 
feuilles sont alternes, quelquefois opposées vers le sommet de 
la tiges elles sont ovales, plus ou moins étroites. Les fleurs 
sites aux aisselles des feuilles, sont petites, de couleur vio. 
Jette ou Mene. Leur calice est à cing lobes pointus, еди. 
et entremélés de dents; il persiste et prend. une forme ti 
irrégulière. La corolle est monopátale, à tube court, divisé 
son sommet en cinq arrondis, munie à l'entrée du tube 
de cinq petites écailles convexcs, rapprochtes. Les ctamines, 
au nombre de cing, ont des anthires sessiles et renferméey 
dans le tube. L'ovaire est libre et surmonté d'un sti te simple 
Le fruit se compose de quatre petites oix renfermées dans le 
айоо, qi persiste et dont les divisions adhèrent entre lcs. 
From; en avril et mai 
Hate sur le bord des chémins aux environs d'Aix en Pro- 

vence, età Vincennes pris de Pa 
Dixommsariox. регио, d'asper, pre, de Vextréme ru- 

` desse de ses feuilles. En allemand, das scharfkraut, die keine 
ochsenzunge. En anglais, the german тайван, Ще great 
goose grass. En italien , asperugine. 

 - Cette plante passe pour valméraire, déterive et inمدح
cisive, mais elle est fort rarement employée, car la plupart 
des traités de matière médicale wen font mime pas mention. 



Garidel dit que dans plusieurs parties de Майо on l'emploie 
чих mêmes usages que la Bourrache, et que les paysans de la 
Pouille la font cuire et |a mangent dans la soupe 

Стилови, Elle west cultivée que dans les ёсо de bot 
rique. On la multiplie par ses graines semées dans la place ой 
“lle doit rester. Elle west pas délicate sur la mature ди terrain. 

Rapette couchée. 1. fleur entire grossie 2. corolle ouverte 
+ amines, 3. calice et fruit. 4. graine groso 
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PERVENCHE. 

тэгээс 
Sn ко طور Moxooyxir. 

La Pervenche commune ou à petites fleurs, Ива minor, 
Linn est une plante vivace, tiseommune dans les bois et les 
ais des environs de Paris el d'une grande partie de la France. 
Les jeunes filles aiment à se parer de ses jolies fleurs bleues, 
qui paraissent au premier printemps, co qui leur a fait donner 
чим doute les noms de petit pucelage, de violette des sor- 
iron ete. On la itive dans les jardins, ой elle produit des 
fleurs doubles de couleur blanche, purpurine, rouge, et de pa- 
nacháes de blane et de jaune 

Les leurs ont un calice à cinq parties, une corolle en soii- 
coupe dont le limbe età cinq divisions obliques et munies à 
lear base de cing dents qui forment une sorte де rebord à [ow 
verture du tube, Les ctamines sont au nombre de cinq, cachées 
dans le tube, Le stigmate est entouré d'un rebord annulaire 
Les graines sont mues. La racine de cette plante est vivace, tra 
ante; elle donne naissance à des tiges өлде et couchées, s 
Tdlevant un peu lorsqu'elles fleurissent, Sos feuilles sont ovales, 
entières, opposées et lises 

en février et mars.هو  
Hamre; la France et l'Europe 
Déxomsariox. En allemand, das Aeine singrun, immer- 

grun. En hollandais, vinfoorde. En danois, sirogron. En an 
dis, he small periwinkle. En polonais, barwinek. En hon 
тон, örvény 

Ta Pervenche herbacée, Vinca herbacea, Wald, et Kit 
est également une plante vivace, fort semblable à l'autre. Sa 



tige five davantage. Ses feuilles sont en ovale allongé. Ses 
feurs sont un рев plus grandes, avec une corolle А divisions 
plus étroites. 

Билиг: en mars et avril 
aros; la Hongrie; cultivée et naturalisée dans nos jardins. 
Сална, Les Pervenches contient à Tomement de jar- 

dins et des parterres, à une époque ой les leurs sont encore 
rares. Les feuilles de la Pervenche commune ont une saveur 
iere, amère. Elles passent pour vulnéraires et febrifuges. On 
Yen servait autrefois pour modérer le flux menstruel, la dys- 
sentere et le erachement de sang. On les considérait aussi 
comme anmti-laiteuses, mais actuellement on les ordonne rare- 
ment en médecine. 

Cerrone: On multiplie facilement 
га de rejetons. Elles ne demandent aucun soin particulier. On 
хай souvent la Pervenche commune couvrir de larges terrains 
de ses feuilles اهتمام Elles forment un tapis vert, surtout à 

es deux plantes de graines 

Tombre des arbres et à une exposition septentrionale 
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TRIENTALE. 

tas Римден, 
уине سر Невтлхомк, Mosoorsiz 

La Trientalo d'Europe, Trientalis europe, 1 
petite plante pen remarquable et dont les usa, 
rementiaeonms jusqu'à ce jour. Elle а dà néanmoins бие 
эйе dans mon ouvrage pour le rendre complet et offrir une 
bonne figure de cette plante à ceux qui herborsent en France, 
et recherchent plus la variété et la rareté des espèces que Гай” 
Tite qu'on peut en retirer. 

La racine de cete plante cst rampante elle donne naissance 
ù mne tige droite, simple, haute de quatre à six pouces et gar 
nie à son sommet de quelques feuilles rapprochées en touffe, 
lancéolées, entières, glabres et luisantes. Les fleurs sont Мане 
ches, solitaires au sommet d'un pédoneule grêle. Leur calice 
est à sept parties un peu mucrondes. Les ñamines, au попі 
de sept, sont opposées aux divisions de la corolle; leurs an= 
ires s'ouvrent en dehors. L 
style I se change en une baie membrancuse ou une сар 
un pen charnue et qui s'ouvre pae les sutures. 
Foren en mai et juin. 
Manr; les Vosges, le Dauphin. Elle а ét trouvée en abon- 

dance dans les Ardennes, prés Saint-Hubert, par M. Redouté; 
à Spa et à Malmedy, par M. Lejeune. 

Dixouination, Trientalis, herba trientalis, comme dit 
Jean Bauhin , de érens, le tiers, ou plante qui a un tiers de 
pied de hauteur. En allemand , das sterablumchen, schirm- 
Апаш, En danis, vintergron. En norvégien, heidsomme. En. 
anglais, the chickweed winter g 



vert. En français vulgaire, da pirolle ou l'alsiné des Alpes. 
Usicrs, Cette plante n'est cultivée que dans les jardins et 

е écoles de botanique. 
Слова. On la multiplie par les graines semées dans la 

place ой lle doit rester. 

Trentale d'Europe. 1. calice et pistil. a. corolle ouverte et 
aminés. 3, amine détachés et vue en dehors. 
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VULPIN. 

Fan mine; эээ 
Spine sach Thuasne, Пісте 

Les plantes les plus utiles de nos prairies, comme les Vul. 
pins, les Fétuques, les Bromes, ete, composent la famille des 
Grsminées, Tune des plus utiles du règne végétal. Elles no sont 
pas remarquables par leurs fleurs , mais elles fournissent pres- 
que toute la nourriture des hommes et des animaux; aussi leur 
de mérite d'être suivie et leur culture répandue. 

Les Vulpins forment un genre peu nombreux en espèces 
om en comple quatre ou cing vivaces ou annuelles, dont les 
Meurs en épi sont composés de fleurettes ayant une glume à 
deux valves, dépourvues darte 

Le Valpin bulbe , Alopecurus bulbosus, Lin, est une 
plante vivace qui s'élève à neuf ou dix pouces. Sa racine est 
hulbeuse ct donne maissanceà une tige grêle, munie de deux 
он trois nœuds et de feuilles toits, glabrs et pointues. Un. 
pi long de dix-huit Б igne la termine Пей cylindrique, velu 
“t formé de fleurs dont la glume à deux valves est munie de 
poils sur le dos et terminée en pointe aigu 
Жинпит en mai. 
Hamre; la France méridionale , les environs d'Abbeville. 
Dixoutssxtox. Alopecurus, de deux mots grees qui signi- 

fent queue de renard, parce que Tune des cs de ce genre 
a un dpi qui a quelque resemblance ave la queue de renard. 
En allemand, der Anollige füsch sschwauz, En anglais, the 
bulbous fox tail grass 

Le Vulpin sauvage, Alopecurus agrestis, Lin, est une 
plante vivace, à racine fbreuse et dont la tige, munie de deux 



ıa des feuilles engainantes, courtes et pointues. 
Lep est long d'environ trois pouces, Chaque fleur est munie 
Tune arte qui part de sa base externe 

var ; au printemps 
Hanrre; les près et les champs. 
Ussers. Ces deux plantes, comme presque toutes les Grami 

res, servent à la nourriture des bestiaux. 
(Свитање. On les multiplie par les semis, mais elles ве 

sont ealtivées que dans les écoles de botanique 

Valpin bulbeus. 1, fleurs de grandeur naturelle t grossie 
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AVOINE. 

—— 
Syrien: Tanpa, Русуми 

Les esplees de се genre, dont on compte plus de vingt en 
France, fournissent presque toutes une bonne nourriture pour 
les bestaux, et dans quelques circonstances pour les hommes. 
On тез cultive généralement qu'une espèce, Avena sativa, 

a йеп de croire que plusieurs autres ou deux tout ав plas, И 
pourraient rendre les mêmes services; cest aux cultivateurs à 
faire des essais. 

Les Avoines sont des plantes annuelles ош vivaces, à tige 
droite et feuillée. Les (leurs forment une panicle liche ou ra- 
rement serrée, Leur glame ou calice est à deux valves, et ren- 
ferme plusieurs fleurettes ordinairement hermaphrodites ou seu 
lement miles par avortement, La balle est à deux valves ou 
pétales munis sur leur dos d'une arte droite ou plus souvent 

le trois, L'ovaire genouilée. Les étamines sont au nombre 
‘st surmonté de deux styles plume. 

L'Avoine élevée, vena elatior, Tin est une plante vi 
vace, laute de trols ou quatre pieds. Ses racines sont Abreu 
ses, rampantes, munies de felle glabres, stites Les fleurs 
forment une panicule longue de six à huit pouces. Les épillets 
sont composés de deux leurs: l'une fertile, l'autre stérile e 
munie d'une arte longue et genouillée. 

Fezoari en mai ө juin. 
Hasire; les champs, le bord des bois. 
Dixomsarion. Avena, altéré de son nom col 

qui vient de etan, manger. Dans le Nord l'avoine sert d'ali 
woine élevée, en fru sir, o. ment à l'homme, ai v 



mental, le fauz seigle, le margal. En allemand, der wei 
senhafer. En anglais, (йе гай oat grass 

Lavoine bulbeuse, vena precatoría, Thuil., a été con 
Fondue ave la précédente, dont elle diffère par les petites bul- 
Ies de ses racines et par les artis de ses balles qui ne sont pas 
genonillcs, Je Pai trouvée dans quelques cantons du pays de 
Caux, mêlée au bled, auque elle est préjudiciable par une 

ondance et une fécondité que les fermiers ne peuvent pas 
teres. Ses petites bulbes 'emparent des terresabledetsy mul 

ipoquedeslabours tiplient malgréle soin qu'onadelesenleverà 
извит en mai et juin. 
Hamre; la France dans les bonnes terres. 
Usnors, L'Avaine élevée, connue sous le nom deFromental 

sert à faire des prairies artificielles fort estimées à cause de 
Tear longue durée, mais Je chaume en est un peu dur e sujet 

lement sur pied; pour ees raisons il convient 
de la faucher de bonne heure, de la semer dru et de lui ass 

че la famille des Lögumineuses, telles q 
Че, ete: traitée ainsi, cette plante sera supé- 

aminges pour former des hauts 

à séclier prom 

rieure à toutes les autres G 
< à faucher, И на environ ago livres de graines parhec 

tare: On désigne improprement cette plante sous le nom de 
France, Cest une Graminée vivace des plus де 

des plus productives que l'on trouve en France 
ines en mars et avril. 

Avoine élevée. r, pillet. э. feurene fertile. 3. fleurette sté 
rile. á: amines pistil, 

Avoine bulbeuse. .épillt 2.3 fleurettes. 4. étamineset pistil 
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FETUQUE. 

p 
уулан wand, اور Тюз 

(On compte environ trente ерісе de Fétuques en France 
presque toute utiles à а nourriture des bestiaux: Ce sont des 
herbes vivaces, rarement annuelles et d'une stature peu levée 
Elles ош des fleurs en ponicules, formées d'épillets multilores 
t munis de barbes. Chaque ¿pille a une glume ou calice à 
deux valves oblongues, acumindes et un peu inégales. Chaque 
alle ou corolle a deux valves dont estéreure, plus grande 
que l'inéneure, est ir pointue, concave et ordin 
mine par une barbe, Les étamines sont au nombre de trois; 

en une graine oblongue et poi. 
tue aux deux bouts 

La алијас glauque, Festuca glauca, Lam, est vivace et 

que. Ses feuilles sont linéaire 
Tongues que les tiges, Les leurs sont en panicules serrées et 
longues d'un pouce et demi, Chaque épillet content quatre 
оа cinq leurs, munies chacune d'une bare longue de trois 

u quate lignes, 
Ferner en mai et juin. 
Hamre; les terrains secs ct sablonneux des environs de Paris 

brebis, Festuca ovina, Lin, est une plante La Fétuque de 
vivace qui вай par touffes serres. Ses racines sont noiritres, 
Tongues et chevelues. Les feuilles sont trs-ines, roulées sur 
‘elles-mêmes, héisées de petites aspérités qui les rendent rw 
des au toucher, Les fleurs forment une paniele grêle, droite, 
verditre ou violette, et longue d'environ deux pouces- 



Frum; en juin. 
Haere; les environs de Paris, dans les prés découverts. 
Dixowtwarion. Festuca, du mot celtique fest, qui signi- 

бе рашке, aliment, d'où sient fete, tin. La Fétuque des 
brebisou ovine. En allemand, der schafföhuingel, туган: 
En anglais, the sheeps fescue-grass. En français vulgaire, la 
voguiale. 

Ussers. Ces deux espèces de Fétuques fournissent un bon. 
piturage pour les brebis, d'autant plusque cello des brebis a 
Tosantage de venir dans les sables fins, stériles et sur les co 
teaux les plus secs 

Cerronz On multiplie ces deux plantes par leurs graines 
semées en septembre où de bonne heure aw printemps, et à 
raison d'environ cinquante Tieres par hectare, Elles se plaisent 
dans les terres sablonneuses et sèches. 

Fétuque glauque. г. épillet. а glume ou calice. 3. fleur en- 

аро des brebis. т. ile э. glume ou calice 3. fleur 
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BROME. 

близо, 
Тилак, حس 

Les Bromes, teiscommuns en France et aux environs de 
Paris forment un genre composé d'environ vingt ерісе d'her 
bes annuelles ou plus rarement vivaces, Leurs fleurs sont en 
ponicules formées d'épillets oblongs, contenant des fleurettes 
dont les valves ont une barbe insérée lo plus souvent sur le 
dos ou au-dessous de son sommet, Les mines sont au nom 
hre de trois; l'ovaire, surmonté de deux styles courts et veas, 
se change en une graine oblongue, convexe d'un côté et munie 
un sillon de l'autre 

Le Brome mollet, Bromus mollis, Lin, est une herbe an- 
muelle, haute de quinze à dix-huit pouces. Ses feuilles ont 
leor limbe plane et couvert comme toute la plante d'un duvet 
mou et un peu Мише. Sa panicle est droite et moins ta 

aee lequel on Га confondu. Me que dans le Brome s 

nm; les environs de Paris, le long des murs, des che- 
wins et dans les prés secs. 

Le Brome stérile, Bromus sterilis, Lin est une herbe an. 
ruelle, haute d'un à deux pieds. Ses feuilles ont deux à que 

єз et un peu rudes sur tre lignes de largeur clle sont 
leurs bords, lorsqu'on les glisse entre les doigts. La panicae 

can d'eux contient cinq ен Hehe et les épillets pendants 
à six leurs dont les valves, verditres et scarieuses en leurs 
bords, sont munies de Байда fort longues, droites et roles. 

тышып; en mai. 
Wire; les environs de Paris, le long des haie et des lieux. 

incultes, 



Déxowivimios. Bromus, d'un now que les Grecs donnaient 
Sorte d'avoine sauvage. En allemand, die pepe, resp. 

à hollandais, zoendgrass. En anglais, the brome grass. En 
ruse, Aoste Le Brome stérile donne des graines comme les 
autres espèces, mais elles sont si fines, qu'on les a regardées 
comme nulles. En français vulgaire, on li donne quelquefois 
le nom d'averon. En allemand, direi En italien, vena vana. 

Ussoss. Ces Bromes, comme presque toute les espèces 
congénères, fournissent un assez bon fourra 

  On les multiplie en semantین
пе sont cultivés que dans les écoles de botanique 

Brome mollet. r. ill gros. 2. glume ou calice 3. balles 
ou orale, ca 

Brome stérile. 1. é 
mines et pistil. 

ines et pistil. 
llet grossi. э. glume ou calice. 3. balles 
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STIPE. 
Pamite marele; ша Gus 
spies sexes Diath, Таун 

de Stipes, dom quatre sev- 
plusieurs au 

On connait environ vingt espèces 
lement croissent naturellement en France et 
tres parties de l'Europe. Ce sont des herbes vivaces plus ni 
sibles qu'utiles; mais parmi les espèces étrangères, on en trouve 
quelques-unes, telles que la Stipa tenacissima, Lin, eme 
ploydes aux ouvrages de sparterie 

Elles ont une glume ou calice à deux valves acérées, une 
balle ou corolle à deux valves, dont une porte une artis nue 
où plameuse, très-longue, articulée à sa base, 

Та Stipe plumcuse, Stipa pennata, Lin., est une plante vi- 
vace, haute d'environ dix-huit pouces, Ses feuilles radicales 
sont roulées en dedans, grelos, fascieulées et longues de cing 
à six pouces. Les supérieures sont élargies, et de leur graine 
mait une panicule serré dont Из fleurs portent une arte lon- 
gue de plus d'un pied, plumeuse sur presque toute sa lon- 
gueur, et tordue en spirale à sa base 

Билиг: en mai et juin. 
Mare; les lieux pierreux à Fontainebleau. Je Pai trouvée 

n abondance dans les mon 
Фикохинхиох, Stipa, dun mot gree qui exprime quelqu 

chose de soyeux, de plumeux. En allemand , federgras, sand- 
fader. En hongrois, fejér area, tollufu. En anglais, the soft 
feather grass. 

La Stipe chevelue , Зара capillata, Lin, a une tige haute 
de deux pieds environ. За racine est vivace. Ses feuilles sont 

dedans, La balle est vel 

ignes arides de la hasse Provence 

assez larges et velues с 
+1 terminée par une arte mue et trèslongue. Les glumes pren- 
nent une teinte rousshtre dans leur maturité 
Кшт; en mai 



France et 
Dixows on. En allemand, das zarte fre. mengra 

еу kawil. En anghis, the rushleaved fé ‚partogras. n ru 

"клава. On savait déja q 
ee 

üres, elles s'envolent pour retomber sur le is 
de leurs vêtements, ой elles s'enfoncent et causent des й 
Боов fort d 
Sono, dans quelques parties de la Hongrie, que ces graines 
de Stipes tombant sur les montons а nt dns ci 

Depuis quelques années on a reاسم  

ма mort; et ce qu'il y a de plus curieux dana le rapport 
e deux savants professeurs de l'Université royale de Hongrie, 
cha de rechercher les causes de cette maladie, cest que 
Fill 
les brebis est si désastreuse, qu'après leur mort la peau dont 

poulle parait quelquefois à travers jour como 

brebis de ces accidents fu- 
Stipes, en arrachant les pieds et 

en ant enlever les graines de ceux qui auraient pu échapper 
osseur et Із reideur de сез chawme à cet enlèvement, La g 

Jes rendent fort reconnaisables parmi les autres Graminés 
Стилови, On multiplie les Stipes par les semis de 

les de botanique 

Stipe plumeuse v. fleur de gran 
de fleur 
‘Stipe chevelue. 1, leur entière, a. balie 
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CLARKIA 

— — 

Les plantes qui sien А des pays ls plus éloignés ajouter 
à Fornement de nos parterres, sont en si "d nombre depuis 
quelque temps, que les ouvrages périodiques destinés à les faire 

iennent trs-ineomplets d'une année à Pautre; i 
faudrait presque tous les mois um recueil ө 
de publications. La Clarkin élégante, Clarkia pulchella, Pursh. 
est du nombre, En 1839, elle n'était pas encore sur le cata 

gue du Jardin du Roi, ct déja lle se trouve dans tous les 
jardins et sur tous les marchés, 

tiges s'élèvent à la hauteur d'un on deux. pieds et for 
touffes épaisses, Les feu 

entières, point et glabres, Les fleurs sont d'une belle cou- 
eur rose et situées aux aisselles d 

rolle est à quatre pétales en croix, leur limbe est fendu ew 
trois parties égales, arrondies, Les amines sont au nombre 
de quat 
Plus long es que les filets qui les portent. Le style est unique 

par un stigmate fendu en quatre lames aplaties, 
L'ovire est adhérent au calice et se change en une capsule 
contenant des graines 
Ент en mai et juin. 
Маите; l'Amérique septentrionale. 
Dixoxinanox. Claria, et non Clarekia, comme on Га 

ecrit dans quelques ouvrages, le nom du capitaine Clarke qu 
accompagna le capitaine Levis dans son voyage au Missouri 



et está lui que intrépide botaniste Pursh а dédié ce genre, 
publié et figuré en noir dans sa Flore de l'Amérique septen- 
Ariomales où il a fst plusieurs voyages sans autre secours que 
son zèle pour la science. 

Ussess. Elle contribue à l'ornement des parterres por ses 
fours nombreuses et d'un rose agréable 

Corren». Cette plante est annuelle et peu délicate sur la 
nature du terrain. On la multiplie par ls semis, et да elle se 
sème d'elle-même, car jen ai vu un pied de cete année, en- 
көше des nombreux individus qu'elle a produits par |a chute 
de ses graines, 

Clarkia élégante. 1. calice, étamines et pistil. 
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ALCHIMILLE. 

vies ss Rosscuss. 
ване, Térnaxomtz, Mosoovsir 

Les Alchimills forment un we composé d'environ vingt 
spices, dont quatre ou cinq seulement croissent naturelle- 
ment en France, Ce sont des plantes vivaces à feuilles palmes. 
ou lobes. Les leurs, petites e de couleur herbacée, ont un 
calice tabuleux à huit lobes, dont quatre alternes plus petits. 
Les étamines sont ordinairement au nombre de quatre et très 

orale est unique chargé d'un style et d'un stigmate 
en une graine recouverte par le calio 

L'Alchinille hybride, سن hybrida, Mill, кс 
fondue par plusieurs botanistes aveo l'Alehinille commune 
Elle a des feuilles portées sur de longs pétioles, à cinq lobes 
en forme de tations, dentées sur leurs bords, vertes en- 
dessus, blanebitres et soyenses endessom. Les fleurs sont pe- 

s, en panieules courtes et presque sessile 
Aucun fait ne constate, dit La Peyrouse, qu'elle soit hybrid, 

lle habite une région bien plus élevée que l'espèce commune 
On la trouve sur toutes le grandes vations, La culture n'a 
point altéré ses caractères, 
MERE 

Haire; ls prairies des montagnes 
L'Alehimile des Alpes, Alchemilla alpina, Lin., a un 

aspect argenté et un feuillage fort élégant. Ses racines son 
les de cing à 

Six pouces, беен, souvent simples et pubescentes, Ses feuilles 
sont petioles, composées de cinq à dix foliolesovales 
digitées, un peu rétréie à leur base, finement dentécs à leur 



Meurs sont petites, ramassées par bouquets serrés et disposés 

inséré à |a base de l'ovaire 
Виен; en juillet 
Hants; J'ai trouvé cette plante за Montal'Or, Payo: 

Döme. Elle сой aussi dans les alpes du Dauphiné et de la 
Provence, ainsi que sur les sommités du Jura et dans les Pyré 

Dixourvarion, Alchemilla. Ce nom vient, suivant Linné, 
de ses prétendues vertus alchimiques; suivant J, de Souza, du 
nom arabe سم هاب En allemand, der alpensinau. En ав 
ghais, the alpine ladies mantle 

rouvent dans toutes les éco- Users, Ces deux plantes 
les de hotanique et rarement dans les parterres; clle des AL 
pes produit un effet charmant par éclat soyeux et argent de 
son feuillage 

Солови. Elles ne demandent aucuns soins. On peut les 
cultiver dans tous les terrains et les multiplier autant qu'on le 

la séparation de leurs toutes, désire par 

Alchimille hybride. 1. calice grossi. э. fleur enti 
Alchimille des Alpes. v. calice grosi. o. pistil idem. 3 

fleur entière idem. 
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ILOBE. 

Smet, Остали, Мозостие 

(On connait environ quarante espèces d'Épilbes, dont dix à 
douze erolssent naturellement en France, Quelquesaunes sont 
cultivées pour l'ornement des jardins. Elles ont toutes une ra= 
cine vivace, des feuilles alternes ou opposés, des fleurs dont 
le calce est long, cylindrique, divisé à son limbe en quatre 
divisions eaduques; une corolle à quatre pétales; huit ñami- 
nes, dont quate alternes plus courtes; un ovaire adhérent, sur 
monté d'un stigmate fendu en quatre. Le fruit est une capsule 
Tongue, cylindrique, à quatre loges et à quatre valves poly 
spermes, Les graines, en grand nombre, sont munies d'aigrettes 
V insérées sur un réceptacle central, 

LÉpilobe pubescent , Epilobium pubescens, Roth, sive 
à trois pieds environ. ба tige est simple, velue et cylindrique 
Ses feuilles sont иск, дана, d'un vert blanchätre 

а 
weiderich. En anglais, willounherb 

L'épilobe volu, Epilobium hirsutum, Lin., a une tg 
haute de quatre à cinq pieds , cylindrique et гапе supérieu 
rement, Ses feuilles sont grandes, ovales-hncolées, pointues 



enibrasantes à leur base, Les fleurs sont purpurines et leurs 
pétales échanerés. 
Farner; en juin et juillet 
Howie; les borde des oiseaux et des rivières, en France 

а aus environs de Paris 
Dixourvariow, En allemand, der weidrich mit rauhen 

nglis,codlings and cream. Blattern, wasserviolen. En 
Ussors. L'Épilobe velu contribue à Tornement des jardins, 

mais il est pen cultivó, parce qu'on le trouve sur les bords 
des ruisseaux de nos environs. 

  On multiplie facilement les Kpilobes de graineتن
et de rejetons, Ils aiment les lieux frais et humides 

Epilobe pubescent 1. calice, étamines et pistil. э. leur en- 
tière. 3. capsule. 

Hpilobe velat 1. calice, &amines et pistil. a, capsule. 3 
cloison centrale. 4. graine de grandeur naturelle 
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